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V50 de Auxonne à Saint-Jean-de-Losne                                               
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Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Auxonne 
-Saint-Jean-de-Losne 

Informations générales 

Départ : Auxonne  
Arrivée : Saint-Jean-de-Losne 
Distance : 24 km 
Difficulté : voir la trace gpx 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
Signalétique : bonne 

Villes et villages traversés:  
Auxonne (km 0), Saint-Seine-en-Bâche 
(km 10,5), Samerey (km 15,0), Saint-
Jean-de-Losne (24,0)

Télécharger la 
trace gpx

lien vers l’Office de 
Tourisme

Télécharger la 
carte
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En savoir  plus
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En savoir  plus

Saint-Seine-en-Bâche (km 10,5) 

Samerey (km 52,0) 

En savoir  plus
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En savoir  plus

Saint-Jean-de-Losne ( km 24,0) 
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