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56 km
Découvrez la Bourgogne 

France-Comté à vélo

Informations générales 

Départ : Gray  

Arrivée : Auxonne  

Longueur :56 km  

Villes et villages traversés : 

Gray (km 0), Mantoche (km 7,0), 
Essertenne et Cecey (km 14,0), limite 
70-21 (km 16,0), Talmay (km 20,0), 
Heuilley-sur-Saône (km 24,5), Maxilly-
sur-Saône (26,5), Pontailler-sur-Saône 
(km 30,0), Lamarche-sur-Saône (km 
36,0), Vielverge (km 41,0), Flammerans 
(km 47,0), Auxonne (km 56,0), 

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Gray 
-Talmay 
-Pontailler-sur-Saône 
-Lamarche-sur-Saône 
-Auxonne 

Télécharger la 
trace gpx

Balades 
lorvelo à 
proximité

Lamarche-sur-Saône Dijon

Dijon Vélo-Cité

Dijon-Santenay

Dijon Pont de Pany

Dijon Ouges

lien vers l’Office de 
Tourisme

Télécharger la 
carte
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Gray pont (km 0) 

de Rigny à Gray

En savoir  
plus
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Mantoche (km 7,0) 
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Essertenne et Cecey (km 14,0) 

de Essertenne à Talmay

Essertenne et Cecey limite (km 16,0) 
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56 kmTalmay (km 20,0) 

de Talmay à Heuilley-sur-Saône

à Talmay, on 
emprunte la Voie 
Bleue qui longe la 

Saône vers 
Auxonne

le château de Talmay

Talmay limite 21-70 (km 16,0) 

En savoir  
plus

En savoir  
plus
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de Talmay à Heuilley-sur-Saône 

vers Talmay
vers Heuilley-sur-Saône

sur le parcours 
la Saône
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Heuilley-sur-Saône (km 24,5) 
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En savoir  
plus

Heuilley-sur-Saône (km 24,5) 
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Maxilly-sur-Saône confluent (km 26,5) 

la Saône

canal entre 
Champagne et 

Bourgogne

vers Pontailler

C’est à Maxilly-
sur-Saône que le 

canal entre 
Champagne et 

Bourgogne rejoint 
la Saône

le canal entre Champagne et 
Bourgogne rejoint la Saône

En savoir  
plus
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Maxilly-sur-Saône confluent (km 26,5) 

la Saône

le canal entre 
Champagne et 

Bourgogne

c’est ici que se termine 
le canal entre 
Champagne et 
Bourgogne, en 

rejoignant la Saône

En savoir  
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Maxilly-sur-Saône confluent (km 26,5) 

la Voie Bleue vers Talmay

la Voie Bleue vers Auxonne
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plus
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En savoir  

plus

Pontailler-sur-Saône (km 30,0) 
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Lamarche-sur-Saône (km 36,0) 

vers Tellecey

vers Dijon
à Lamarche-sur-Saône, on quitte la Voie Bleue 
et la Saône pour prendre la direction de Dijon

En savoir  
plus
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la Saône
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En savoir  

plus

Vielverge (km 41,0) 
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Flammerans (km 47,0) 

En savoir  
plus
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Auxonne (km 56,0) 
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