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Véloroute Moselle-Saône en Côte d’Or (21) 

Véloroute Moselle-Saône en Côte d’Or                                                            
Une voie romaine 

de Talmay à Seurre   85 km 
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Véloroute Moselle-Saône (21)                   
en Côte d’Or de Talmay à Seurre         

85 km         

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Talmay 
-Heuilley-sur-Saône 
-Pontailler-sur-Saône 
-Lamarche-sur-Saône 
-Auxonne 
-Saint-Jean-de-Losne 
-Seurre 

Télécharger la 
trace gpx

Informations générales 

Départ : Talmay limite 21(47,38739 - 
2,38807) 
Arrivée : Seurre limite 21 (46,96397 - 
5,12056) 
Longueur :(Googlemap+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
Fléchage : bon, sauf au départ 

Villes et villages traversés:  
limite 21-70 (km 0), Talmay (km 4,0), 
Heuilley-sur-Saône (km 8,5), Pontailler-
sur-Saône (km 14,0), Lamarche-sur-
Saône (km 20,0), Vielverge (km 25,0), 
Flammerans (km 31,0), Auxonne (km 
38,0), Saint-Seine-en-Bâche (km 50,0), 
Samerey (km 54,0), Saint-Jean-de-
Losne (60,0), Pagny-la-Ville (km 70,0), 
Seurre (km 80,0), limite 21-71 (km 
85,0)

Télécharger la carte 
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Véloroute Moselle-Saône (21)                   
en Côte d’Or de Talmay à Seurre         

85 km         
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Talmay (km 4,0) 

à Talmay, on 
emprunte la Voie 
Bleue qui longe la 

Saône vers 
Auxonne

le château de Talmay

Talmay limite 21-70 (km 0) 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (21)                   
en Côte d’Or de Talmay à Seurre         
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de Talmay à Heuilley-sur-Saône 

vers Heuilley-sur-Saône

sur le parcours 
la Saône

Véloroute Moselle-Saône (21)                   
en Côte d’Or de Talmay à Seurre         
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Heuilley-sur-Saône (km 8,5) 

En savoir                                
plus
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Heuilley-sur-Saône (km 8,5) 

En savoir                                
plus
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Heuilley-sur-Saône (km 8,5) 

En savoir                                
plus
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Maxilly-sur-Saône confluent (km 10,5) 

la Saône

canal entre 
Champagne et 

Bourgogne

vers Pontailler

C’est à Maxilly-
sur-Saône que le 

canal entre 
Champagne et 

Bourgogne rejoint 
la Saône

le canal entre Champagne et 
Bourgogne rejoint la Saône

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Maxilly-sur-Saône confluent (km 10,5) 

la Saône

le canal entre 
Champagne et 

Bourgogne

le canal

c’est ici que se termine 
le canal entre 
Champagne et 
Bourgogne, en 

rejoignant la Saône

En savoir                                
plus
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Maxilly-sur-Saône confluent (km 10,5) 

la Voie Bleue vers Talmay

la Voie Bleue vers Auxonne

En savoir                                
plus
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Pontailler-sur-Saône (km 14,0) 

En savoir                                
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Lamarche-sur-Saône (km 20,0) 

vers Tellecey

vers Dijon
à Lamarche-sur-Saône, on quitte la Voie Bleue 
et la Saône pour prendre la direction de Dijon
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Lamarche-sur-Saône (km 20,0) 

la Saône

En savoir                                
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Véloroute Moselle-Saône (21)                   
en Côte d’Or de Talmay à Seurre         

85 km         

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamarche-sur-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamarche-sur-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamarche-sur-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamarche-sur-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamarche-sur-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamarche-sur-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamarche-sur-Sa%C3%B4ne


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !15

Vielverge (km 25,0) 
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Flammerans (km 31,0) 

En savoir                                
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Auxonne (km 38,0) 
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Auxonne (km 38,0) 
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Saint-Seine-en-Bâche (km 50,0) 

Samerey (km 54,0) 

En savoir                                
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Saint-Jean-de-Losne ( km 60,0) 
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Saint-Jean-de-Losne ( km 60,0) 
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Saint-Jean-de-Losne ( km 60,0) 
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Pagny-la-Ville (km 70,0) 

En savoir                                
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Seurre (km 80,0) 

En savoir                                
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Seurre  limite 21-71 (km 85,0) Véloroute Moselle-Saône (21)                   
en Côte d’Or de Talmay à Seurre         

85 km         
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