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Véloroute Moselle-Saône                 
de Tournus à Mâcon                            

33 km

Informations générales 

Départ : Tournus: (46,5639 - 4,91215) 
Arrivée : Mâcon : (46,31035-4,8303) 

Longueur : 33 km  
Dénivelé : voir trace gpx  
Sécurité : prudence sur la route 
Fléchage : à compléter 

Villes ou villages ou sites 
traversés : 

Tournus (km 0), Le Villars (km 4,0), 
Fleurville (km 15,0), Saint-Albain (km 
17,5), Mâcon (km 33,0) 

Télécharger la 
trace gpx

de Mâcon à Cluny

Balades 
lorvelo à 
proximité

lien vers l’Office de 
Tourisme

Télécharger la 
carte 
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Tournus ( km 0) 

En savoir                                
plus
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Tournus Voie bleue  

En savoir                                
plus

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/voie-verte-bourgogne-du-sud-macon-tournus
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/voie-verte-bourgogne-du-sud-macon-tournus
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/voie-verte-bourgogne-du-sud-macon-tournus
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/voie-verte-bourgogne-du-sud-macon-tournus
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/voie-verte-bourgogne-du-sud-macon-tournus
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/voie-verte-bourgogne-du-sud-macon-tournus
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/voie-verte-bourgogne-du-sud-macon-tournus


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !5

Véloroute Moselle-Saône                 
de Tournus à Mâcon                            

33 km
En savoir                                

plus

Le Villars ( km 4,0) 
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En savoir                                

plus

du Villars à Fleurville : Farges-les-Mâcon  
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En savoir                                

plus

du Villars à Fleurville: Uchizy) 

à proximité du village de Chardonnay
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En savoir                                

plus

Fleurville ( km 15,0) 

le chateau de Fleurville

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleurville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleurville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleurville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleurville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleurville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleurville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleurville


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !9

Véloroute Moselle-Saône                 
de Tournus à Mâcon                            

33 km
En savoir                                

plus

Saint-Albain ( km 17,5) 

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Albain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Albain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Albain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Albain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Albain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Albain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Albain


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !10

Véloroute Moselle-Saône                 
de Tournus à Mâcon                            

33 km

de Saint-Albain à Mâcon : La Salle 
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En savoir                                

plus

de Saint-Albain à Mâcon :  Senozan 

de Saint-Albain à Mâcon : Sancé 

En savoir                                
plus
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33 km
En savoir                                

plus

Mâcon Voie Bleue  
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En savoir                                

plus

Mâcon( km 33,0) 
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