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Découvrez la Bourgogne 
France-Comté à vélo

La véloroute des ducs de Bourgogne 
V50 de Ray-sur-Saône à Gray

La V50 Voie Bleue Moselle-Saône 

de Ray-sur-Saône à Gray 

35 km 
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Découvrez la Bourgogne 
France-Comté à vélo

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Ray-sur-Saône 
-Port de Savoyeux 
-tunnel de Savoyeux 
-Rigny 
-Gray 

Informations générales 

Départ : Ray-sur-Saône (47,58704 - 
5,82783) 

Arrivée : Gray (47,4487 - 5,59135) 

Longueur : 35 km  

Villes et villages traversés : 

Ray-sur-Saône (km 0), Recologne (km 
5,0), Savoyeux port (km 9,5),), Savoyeux 
tunnel (km 12,0), Autet (km 17,0), Vereux 
(km 21,5), Montureux et Prantigny (km 
24,0), Rigny (km 30,5), Gray (km 35,0),

Télécharger la 
trace gpx

lien vers l’Office de 
Tourisme

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
V50 de Ray-sur-Saône à Gray                                                  

35 km

Télécharger la 
carte 
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    Véloroute des ducs de Bourgogne  
V50 de Ray-sur-Saône à Gray                                                  

35 km

Ray-sur-Saône (km 0) 

de Ray-sur-Saône à Recologne

le château de Ray-sur-Saône 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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    Véloroute des ducs de Bourgogne  
V50 de Ray-sur-Saône à Gray                                                  

35 km

Recologne (km 5,0) 

Savoyeux port (km 95,5) 

de Recologne à Savoyeux

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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    Véloroute des ducs de Bourgogne  
V50 de Ray-sur-Saône à Gray                                                  

35 km

Savoyeux tunnel (km 12,0) 

le tunnel de Savoyeux : 640m de long

de Savoyeux à Autet

En savoir                                
plus
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    Véloroute des ducs de Bourgogne  
V50 de Ray-sur-Saône à Gray                                                  

35 km

Autet (km 17,0) 

de Autet à Beaujeu

En savoir                                
plus
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    Véloroute des ducs de Bourgogne  
V50 de Ray-sur-Saône à Gray                                                  

35 km

Montureux et Prantigny (km 24,0)                   
Beaujeu Saint-Vallier Pierrejux et Quitteur

de Beaujeu à Rigny

Prantigny

Beaujeu 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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    Véloroute des ducs de Bourgogne  
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35 km

Rigny pont (km 30,5) 

le château de Rigny

En savoir                                
plus
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    Véloroute des ducs de Bourgogne  
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35 km
Gray pont (km 35,0) 

de Rigny à Gray

En savoir                                
plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gray_(Haute-Sa%C3%B4ne)


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !10

Découvrez la Bourgogne 
France-Comté à vélo

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
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35 km

vers Apremontd’un pont à l’autre

Gray pont (km 35,0) 

En savoir                                
plus
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