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La Véloroute Moselle-Saône en Haute-Saône (70) 

Véloroute Moselle-Saône                                                                                    
Une voie romaine 

de Ambiévillers à Essertenne et Cecey   140 km 

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Sa%C3%B4ne
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Informations générales 

Départ : Fontenoy-le-Chateau (47,974 - 
6,19942) 

Arrivée :Dijon palais (47,32206 - 5,0481) 

Longueur :200 km (Googlemap+-0,25km) 

Villes et villages traversés : 

Ambiévillers limite 70-88 (km 0), Selles (km 
7,0), Corre (16,5), Ormoy (km 21,0), 
Cendrecourt (km 28,0), Jussey (km 31,5), 
Gevigney et Mercey (km 35,5),  Fouchecourt 
(km 41,5), Port-sur-Saône (km 54,5), Scey-
sur-Saône (km 66,0), Saint-Albin tunnel (km 
69,5), Rupt-sur-Saône (km 71,5), Chantes 
(km 73,5), Soing (km 80,5), Vanne (km 
84,0), Ray-sur-Saône (km 86,0), Recologne 
(km 91,0), Savoyeux port (km 95,5),), 
Savoyeux tunnel (km 98,0), Autet (km 
103,0), Vereux (km 107,5), Montureux et 
Prantigny (km 110,0), Rigny (km 116,5), 
Gray (km 121,0), Mantoche (km 130,0), 
Essertenne et Cecey (km 137,0), limite 70-21 
(km 140,0)

Mon avis de cyclotouriste 

le parcours est très bien fléché dans le 
département de la Haute-Saône (Véloroute 
Charles le Téméraire ou V50) 
On emprunte successivement : 
-la route de Ambiévillers à Selles 
-une voie verte de Selles à Corre 
-la route de Corre à Port-sur-Saône 
-une Voie Verte jusqu’à Essertenne et Cecey 

Ambiévillers

Essertenne et Cecey

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-pont tournant de Selles 
-Corre 
-Port-sur-Saône 
-tunnel de Saint-Albin 
-Port-sur-Saône 
-Rupt-sur-Saône 
-Ray-sur-Saône 
-port de Savoyeux 
-tunnel de Savoyeux 
-Rigny 
-Gray 

Télécharger la 
trace gpx

Véloroute Moselle-Saône (70)                   
de Ambiévillers à Essertenne et Cecey  

140 km           

Télécharger la carte 
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Véloroute Moselle-Saône (70)                   
de Ambiévillers à Essertenne et Cecey  

140 km           

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
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Ambiévillers (70) (km 0) 

Pont-du-Bois (km 7,0) 

un parcours 
très bien 

fléché dans le 
département 
de la Haute-

Saône

Véloroute Moselle-Saône (70)                   
de Ambiévillers à Essertenne et Cecey  

140 km           
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Selles (km 7,0) 

le pont tournant 
de Selles date de 
la 2ème moitié du 
XIXème siècle. Il 

est classé 
monument 
historique

le Coney

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Corre (km 16,5) 

la Saône

le Coney rejoint la Saône 
à Corre

le canal des Vosges 
(anciennement canal de 

l’est branche sud rejoint la 
Saône à Corre

dernière écluse sur le canal

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Corre (km 16,5) 

de Corre à Ormoy

En savoir                                
plus
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Ormoy (km 21,0) 

de Ormoy à Cendrecourt

En savoir                                
plus
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Cendrecourt (km 28,0) 

Jussey (km 31,5) 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Gevigney et Mercey (km 35,5) 

Fouchecourt (km 41,5) 

de Gevigney et Mercey à 
Fouchecourt

de Fouchecourt à Port-sur-
Saône

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Port-sur-Saône (km 54,5) 

de Port-sur-Saône à Chemilly

En savoir                                
plus
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Chemilly 

de Chemilly à Scey-sur-Saône

En savoir                                
plus
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Scey-sur-Saône et Saint-Albin (km 66,0) 

de Scey-sur-Saône au tunnel de Saint-Albin

En savoir                                
plus
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Saint-Albin tunnel (km 69,5) 

du tunnel de Saint-Albin à Rupt-sur-Saône

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (70)                   
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140 km           

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel-canal_de_Saint-Albin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel-canal_de_Saint-Albin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel-canal_de_Saint-Albin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel-canal_de_Saint-Albin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel-canal_de_Saint-Albin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel-canal_de_Saint-Albin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel-canal_de_Saint-Albin


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

Rupt-sur-Saône (km 71,5) 

En savoir                                
plus
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Chantes (km 73,5) 

de Chantes à Soing

En savoir                                
plus
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Soing écluse (km 80,5) 

de Soing à Vanne

En savoir                                
plus
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Vanne (km 84,0) 

la centrale électrique 
Hydroelec

de Vanne à Gray-sur-Saône

En savoir                                
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En savoir                                
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Recologne (km 91,0) 

Savoyeux port (km 95,5) 

de Recologne à Savoyeux

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Savoyeux tunnel (km 98,0) 

le tunnel de Savoyeux : 640m de long

de Savoyeux à Autet

En savoir                                
plus
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Autet (km 103,0) 

de Autet à Beaujeu

En savoir                                
plus
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Montureux et Prantigny (km 110)                   
Beaujeu Saint-Vallier Pierrejux et Quitteur

de Beaujeu à Rigny

Prantigny

Beaujeu 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Rigny pont (km 116,5) 

le château de Rigny

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (70)                   
de Ambiévillers à Essertenne et Cecey  

140 km           
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Gray pont (km 121,0) 

de Rigny à Gray

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (70)                   
de Ambiévillers à Essertenne et Cecey  

140 km           
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vers Apremontd’un pont à l’autre

Gray pont (km 121,0) 

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (70)                   
de Ambiévillers à Essertenne et Cecey  

140 km           

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !26

Mantoche (km 130,0) 

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (70)                   
de Ambiévillers à Essertenne et Cecey  

140 km           
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Essertenne et Cecey (km 137,0) 

de Essertenne à Talmay

Essertenne et Cecey limite 70-21 (km 140,0) 

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (70)                   
de Ambiévillers à Essertenne et Cecey  

140 km           
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