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Informations générales 
!

Départ : Mâcon place Lamartine 
(46,30688 - 4,83157) 
Arrivée : Lyon théâtre gallo-romain 
(45,76022 - 4,81972) 
Longueur :39 km AR (Googlemap
+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
Fléchage : bon, sauf au départ 
Villes et villages traversés:  
Mâcon place Lamartine (km 0), 
Verneuil (km 5,0), Crèches-sur-Saône 
(km 13,0), Thoissey (km 24,5), 
Belleville (km 33,0), Beauregard (km 
46,0),Trevoux (km 54,0), Genay (km 
61,5), Fontaines-sur-Saône (km 71,0), 
Lyon confluence (km 86,0)Lyon théâtre 
gallo-romain (km 92,0)

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Mâcon 
-la vallée de la Saône 
-Crèche-sur-Saône 
-Thoissey 
-Belleville 
-Beauregard 
-Trevoux 
-Genay 
-Fontaines-sur-Saône 
-Lyon 

!
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http://www.alsaceavelo.fr/itineraires/veloroutes-des-canaux-et-vignoble/veloroute-du-canal-de-colmar-28.html


Mâcon place Lamartine (km 0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2con


Charnay-les-Mâcon (km 5,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Charnay-l%C3%A8s-M%C3%A2con


Crèches-sur-Saône (km 13,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%AAches-sur-Sa%C3%B4ne


Thoissey (km 24,5) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Thoissey


Belleville (km 33,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleville_(Rh%C3%B4ne)


Beauregard (km 46,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauregard_(Ain)


Trevoux (km 54,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9voux


Genay (km 61,5) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Genay_(m%C3%A9tropole_de_Lyon)


Fontaines-sur-Saône (km 71,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaines-sur-Sa%C3%B4ne


Lyon confluence (km 86,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Confluence


Lyon théâtre Gallo-Romain (km 92,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_antique_de_Lyon

