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La Véloroute Moselle-Saône en Saône-et-Loire (71) 

Véloroute Moselle-Saône                                                                                  
Une voie romaine 

de Mont-les-Seurre à Mâcon   115 km 

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
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Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Verdun-sur-le-Doubs 
-Chalon-sur-Saône 
-Tournus 
-Mâcon 

Télécharger la 
trace gpx

Informations générales 
Départ : Seurre limite 71-21 : 
(49,01154-6,03829) 
Arrivée : Mâcon : (46,31035-4,8303) 

Longueur : km dont de voie verte 
Dénivelé : voir trace gpx page suivante 
Sécurité : prudence sur la route 
Fléchage : à terminer 

Villes ou villages ou sites traversés : 

limite 71-21(km 0), Mont-les-Seurre (km 2,5), 
Saunières (km 8,5), Verdun-sur-le-Doubs (km 
15,5), Allerey (km 21,5), Gergy (km 25,0), 
Sasseney (km 35,0), Crissey (km 38,0), 
Chalon-sur-Saône (km 43,0), Epervans (km 
51,0), Ouroux-sur-Saône (km 57,0), Saint-
Germain-du-Plain (km 62,0), Gigny-sur-Saône 
(km 67,0), Tournus (km 80,0), Le Villars (km 
83,0), Farges-les-Mâcon (km 85,0), Uchizy 
(km 87,0), Fleurville (km 95,0), Saint-Albain 
(km 97,0), La Salle (km 99,0), Senozan (km 
100,0), Mâcon Copie Bleue (km 113,0), 
Mâcon (km 115,0) 

Véloroute Moselle-Saône (71)                     
de Mont-les-Seurre à Mâcon               

115 km           

Télécharger la carte 
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Véloroute Moselle-Saône (71)                     
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Seurre limite 71-21 (km 0) 

Mont-les-Seurre (km 2,5)  

Saunières (km 8,5)  

En savoir                                
plus

En savoir                                
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Verdun-sur-le-Doubs (km 15,5) 

En savoir                                
plus
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Verdun-sur-le-Doubs (km 15,5)                              

le confluent du Doubs et de la Saône
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Allerey (km 21,5) 
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Gergy (km 25,0) 
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Gergy (km 25,0) 
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Sassenay (km 35,0) 

En savoir                                
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Crissey (km 38,0) 

En savoir                                
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Chalon-sur-Saône (km 43,0) 

la Saône

En savoir                                
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Epervans (km 51,0)

Ouroux-sur-Saône (km 57,0)
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Gigny-sur-Saône (km 67,0) 

Saint-Germain-du-Plain (km 62,0)
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Gigny-sur-Saône (km 67,0) 
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Tournus ( km 80,0) 
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Tournus Voie bleue ( km 81,0) 
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Le Villars ( km 83,0) 
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Farges-les-Mâcon (km 85,0) 
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Uchizy (km 87,0) 

à proximité du village de Chardonnay
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Fleurville ( km 95,0) 

le chateau de Fleurville
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Saint-Albain ( km 97,0) 
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La Salle (km 99,0) 
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Senozan (km 100,0) 

Sancé ( km 107,0) 
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Macon Voie Bleue (113,0) 

Mâcon Voie Bleue
En savoir                                
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Macon( km 115,0) 
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