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Informations générales 
!

Départ : Saint-Gengoux-le-National 
gare (46,61197 - 4,67646) 
Arrivée : Cluny abbaye (46,43417 - 
4,65918) 
Longueur : 44 km AR (Googlemap
+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité : bonne 
Fléchage : parfait. 
Villes et villages traversés:  
SAint-Gengoux le National gare (km 0), 
Cormatin (km 8,0), Taizé (km 12,0), 
Massily (km 14,0), Cluny Voie Verte 
(km 21,0), Cluny abbaye (km 22,0),

Mon avis de 
cyclotouriste 

!
une balade très agréable, 

avec un revêtement parfait, 
une bonne signalétique et 

une bonne sécurité, même si 
on longe parfois la route. 

Autre intérêt majeur : cette 
voie côtoie des sites 

renommés !

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Saint-Gengoux le Natioinal 
-le château de Cormatin 
-Taizé 
-Cluny 

!
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Saint-Gengoux - le-National gare  (km0) Saint-Gengoux-le-National 
Cluny abbaye 

44 km AR 

le parcours s’effectue sur une ancienne voie ferrée

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gengoux-le-National


de Saint-Gengoux le National à Cormatin 

!
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pont sur la Grosne

toujours des 
souvenirs de 

l’ancienne voie 
ferrée

Saint-Gengoux-le-National 
Cluny abbaye 

44 km AR 



Cormatin  (km8,0) 

!
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Le château de 
Cormatin, 
monument 

historique du 
début du 

XVIIème siècle. 

Lamartine y fit 
de fréquents 

séjours. 

http://www.chateaudecormatin.com/fr


de Cormatin à Taizé 

!
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dès avant Taizé, 
la piste longe la 

route.
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Taizé  (km 12,0) 

!
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_Taiz%C3%A9


de Taizé à Massilly 

!
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on n’est jamais 
très loin de la 
Grosne, petite 

rivière paisible à 
cette saison
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sur ce tronçon, la 
Voie Verte longe 
la route, mais en 
toute sécurité.

Saint-Gengoux-le-National 
Cluny abbaye 

44 km AR 



Massily  (km 14,0) 

!
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Massily est 
le siège 
d’une 

entreprise 
importante

Saint-Gengoux-le-National 
Cluny abbaye 

44 km AR 

sur tout le 
parcours, des 
souvenirs de 

l’ancienne voie 
ferrée.

http://www.massilly.com/


          de Massily à Cluny Voie Verte

!
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en haut un 
souvenir de 
l’ancienne 

voie ferrée. En 
bas un TGV 

qui file vers le 
Sud
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Cluny Voie Verte  (km 21,0) 

!
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Saint-Gengoux-le-National 
Cluny abbaye 

44 km AR 

en bas à gauche, 
Cluny vue de la 

Voie Verte. 

A droite on voit les 
chicanes qui 

sécurisent bien  
cette voie.



      de Cluny Voie Verte à Cluny abbaye

!
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La Voie verte ne 
traverse pas 
Cluny,elle 

s’arrête près de 
l ‘ancienne gare 

et près du 
camping.

page 12

Saint-Gengoux-le-National 
Cluny abbaye 

44 km AR 



Cluny abbaye  (km 22,0) 

!
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sur l’abbaye

Saint-Gengoux-le-National 
Cluny abbaye 

44 km AR 

L’abbaye de Cluny, 
fondée en 910 a été 

le symbole de la 
puissance de 
l’Ordre des 

Bénédictins à cette 
époque

sur Cluny

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Cluny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cluny_(Sa%C3%B4ne-et-Loire)

