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                       sur l’Eurovelo 6 
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Informations générales 
!

Départ : Chalon-sur-Saône Hotel de 
Ville (46,78037 - 4,85359) 
Arrivée : Santenay (46,91147 - 
4,69972) 
Longueur : km AR (Googlemap
+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
Fléchage : bon, sauf au départ 
Villes et villages traversés:  
Chalon-sur-Saône Hotel de Ville (km0), 
Champforgueil (km 9,0), Fragnes (km 
12,0), Rully (km 20,5), Chagny (km 
24,0), Remigny (km 26,0), Santenay 
piste(km 28,5), Santenay (km 30,0)

Mon avis de 
cyclotouriste 

!
un beau parcours le long du 

canal du Centre. Aucune 
difficulté et vraiment très 
agréable avec, en final, 
labelle petite ville de 

Santenay. 
!

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Chalon-sur-Saône 
-le confluent de la Saône et du canal 
du Centre 
-le canal du Centre 
-Rully 
-Santenay 

!
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de Chalon-sur-Saône à Santenay 
sur l’EV6 le long du canal du Centre 

30 km 

le confluent de la Saône 
et du canal du Centre



Chalon-sur-Saône Hotel de Ville (km0) 

!
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la Saône

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalon-sur-Sa%C3%B4ne


la Saône

le canal du Centre

Champforgueil

!
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de Chalon-sur-Saône à Champforgueil 



Champforgueil (km9,0) 

!
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le canal du Centre

voir page suivante 
le confluent du canal 

du Centre avec la 
Saône

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Centre_(France)


Chalon-sur-Saône confluent  

!
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le canal du Centre la Saône

la Saône après le confluent

le première écluse sur le canal du 
Centre



Fragnes (km12,0) 

!
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Rully (km20,5) 

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


Chagny (km24,0) 

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


Remigny (km26,0) 

!
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30,5 km 

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


Santenay piste (km28,5) 

!
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30 km 



Santenay (km30,0) 

!
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http://www.ville-de-santenay.fr/

