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Véloroute Moselle-Saône 
de Mâcon à Belleville

Véloroute Moselle-Saône                                                                                   
Une voie romaine 

de Mâcon (71) à Belleville (69)   34 km 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Mâcon à Belleville                            

34 km 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Mâcon 
-Saint-Didier-sur-Chalaronne 
-Fareins château de Fléchère 
-Villefranche-sur-Saône 
-Jassans-Rottier 
-Trevoux 
-Belleville 

Informations générales 

Départ : Macon (46,29761 - 4,83022) 
Arrivée : Belleville (45,89705 - 4,80675) 
Longueur : 34 km) 
Difficulté : voir trace gpx 

Villes et villages traversés:  
Macon (km 0), Cormoranche (km 9,0), 
Saint-Didier-sur-Chalaronne (km 17,0), 
Thoissey (km 19,0), Mogneneins (km 
24,0), Peyzieux-sur-Saône (km 26,0), 
Guereins (km 30,0), Belleville(34,0)

Télécharger la 
trace gpx

lien vers l’Office de 
Tourisme

Télécharger la 
carte 
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En savoir                                
plus

Macon( km 0) 
Véloroute Moselle-Saône                 
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En savoir                                
plus

Cormoranche (km 9,0) 
Véloroute Moselle-Saône                 
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En savoir                                
plus

Saint-Didier-sur-Chalaronne (km 17,0) Véloroute Moselle-Saône                 
de Mâcon à Belleville                            
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En savoir                                
plus

Thoissey (km 19,0) 

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône                 
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En savoir                                
plus

Mogneneins (km 24,0) 

Peyzieux-sur-Saône (km 25,0) 

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône                 
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En savoir                                
plus

Guereins (km 30,0) Véloroute Moselle-Saône                 
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En savoir                                
plus

Belleville (km 34,0) Véloroute Moselle-Saône                 
de Mâcon à Belleville                            
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