NOUVEAUTÉ !

Le Routard
Bourgogne
du Sud à vélo
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Le Routard, l’agence Destination Saône & Loire et France Vélo Tourisme
s’associent pour vous faire découvrir le tourisme à vélo en France, dont la
Bourgogne du Sud est le berceau : la première voie verte a été réalisée en
1997 entre Givry et Cluny à travers la Côte chalonnaise.
Ce guide propose 6 itinéraires, accessibles à tous pour l’essentiel, dans
cette douce campagne baignée de lumière, irriguée à l’est par la Saône, à
l’ouest par la Loire, aux collines ondulant sous les vignes et le bocage. Ces
itinéraires sont détaillés en 33 étapes, avec quelques boucles en prime.
À chaque étape sa carte détaillée, avec des astuces de cycliste et des
carnets d’adresses.
Le circuit le plus connu est la Grande Boucle de Bourgogne de Sud, de
Chalon-sur-Saône à Mâcon et retour (145 km). On pédale le long de la
Saône entre des vignobles réputés, sur un trajet ponctué de chefs-d’oeuvre
de l’art roman, comme les abbayes de Cluny et de Tournus.
Sur la Voie Bressane (60 km), roule ma poule, au sens strict : la célèbre
volaille de Bresse vous accompagne en chemin, s’ébattant en liberté, comme
dans l’assiette.
Découvrez le mythique itinéraire EuroVelo 6 qui, venant de Suisse et de
Franche-Comté, traverse la Bourgogne avant de rejoindre la Loire à Vélo.
Depuis Verdun-sur-le-Doubs, la fameuse véloroute ondoie le long du canal
du Centre entre le Chalonnais et le Charolais, émaillé des célèbres vaches
(155 km). Après une pause à la basilique romane de Paray-le-Monial, à partir
du pont-canal de Digoin, on embraye sur la Loire et son canal latéral jusqu’à
Nevers (139 km).
Les plus sportifs se chaufferont les mollets sur l’Itinérance verte en
Autunois-Morvan (78 km) : de la nature, de l’espace, et des perles comme le
château de Sully et la cathédrale d’Autun.
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Enfin, au départ de la spirituelle cité de Paray-le-Monial, la Voie Verte du
Brionnais (55 km) offre l’occasion de se plonger dans un terroir authentique
en bord de Loire, avec ses petits châteaux et ses édifices romans à tout
bout de campagne. Alors pour passer des week-ends au vert à pédaler et
découvrir, bien boire et bien manger, suivez le guide !
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le terrain !

Point de vue sur le château de Berzé-le-Châtel depuis la Voie Verte © DSL-Joly Michel

Les coups de cœur du Routard
 emonter à la naissance de la photographie, souvent
•R
la meilleure amie du voyageur, à Chalon-sur-Saône au
musée Nicéphore Niépce, du nom de son inventeur.
ère
• Rouler comme en pèlerinage sur la 1 voie verte de
France, restée un modèle, qui relie Givry à Cluny.
• Sauter en arrière dans le temps en s’immergeant dans
la pierre blonde de Cluny, chef d’oeuvre d’architecture

romane.
• Sur les routes bocagères, écouter caqueter les poulets
de Bresse qui courent en liberté dans les fermes sur
leurs pattes bleues, plumage blanc au vent, avant de
les apprécier dans l’assiette.
• À Louhans, quitter un moment son vélo pour se jeter
à l’eau dans la Seille : croisière, canoë, bateau de
plaisance, tous les moyens sont bons pour se laisser
aller au fil de l’eau.
 e requinquer après un coup de pompe avec du pain
•S
d’épices au miel du Morvan, au parfum enchanteur de
fleurs de montagne.
 lore son périple en beauté et en toute tranquillité sur
•C
la voie verte du Brionnais, qui flirte avec la Loire.
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Et bien d’autres expériences insolites…

Chagny : bateaux sur le canal du Centre le long
de la Voie Verte © Bonnetain Nathalie
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