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Découvrez la Bourgogne 
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La véloroute des ducs de Bourgogne 
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines

L’Eurovélo 6 de Santenay  à Montceau-les-Mines 

sur les berges du canal du Centre 
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Informations générales 

Départ :Santenay, place du Jet d’eau.  

 Arrivée : Montceau-les-Mines 

Villes ou villages traversés :  

Santenay (km 0), Chassey-le-Camp (km 2,0), 
Dennevy (km7,0), Saint-Léger sur Dheune (km 
9,5), Saint-Bérain-sur-Dheune (km 14,0), Saint-
Julien-sur-Dheune (km 21,0),, Montchanin (km 
28,0). Blanzy (km 37,0), Montceau-les-Mines( km 
41,0) 

Trace 
Garmin

télécharger 
la carte

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
https://connect.garmin.com/modern/course/60748259
https://connect.garmin.com/modern/course/60748259
https://connect.garmin.com/modern/course/60748259
https://connect.garmin.com/modern/course/60748259
https://connect.garmin.com/modern/course/60748259
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YxxYCyrwDALX3ZnrTseLwmzyUr4PHiuA&ll=46.79348766477797,4.496500952148441&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YxxYCyrwDALX3ZnrTseLwmzyUr4PHiuA&ll=46.79348766477797,4.496500952148441&z=11
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YxxYCyrwDALX3ZnrTseLwmzyUr4PHiuA&ll=46.79348766477797,4.496500952148441&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YxxYCyrwDALX3ZnrTseLwmzyUr4PHiuA&ll=46.79348766477797,4.496500952148441&z=11
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 900 h. Village de 
Côte d’Or. Son 

Casino et ses rêves 
d’or ! Le village eut 

des thermes et 
s’apprêterait à les 
rouvrir ! Déjà au 
sein du vignoble 
réputé : Hautes 

Côtes de Beaune. 
C’est l’entrée de la 

Véloroute déjà 
existante, de 

Santenay à Beaune.

Santenay (km 0) 

En savoir plus

En savoir plus

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
http://www.ville-de-santenay.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santenay_(AOC)
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Santenay (km 0)
    Véloroute des ducs de Bourgogne  

EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      
41 km

http://www.lorvelo.fr
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Santenay-Chassey-le-Camp

Depuis 
Santenay, on 

rejoint 
facilement la 

Voie Verte, qui 
suit le canal 

jusqu’à Saint-
Léger-sur-
Dheune

Santenay

www.veloroute-charles-
le-temeraire.fr

Voie Verte Eurovelo 6

En savoir plus

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
https://www.eurovelo6-france.com/
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Chassey-le-Camp (km 2,0)

 3 5 0 h . S i t e 
néolithique dit « du 
chasséen », classé MH. 
Le qualificatif camp 
« romain » se ra i t 
a b u s i f . . . P r e m i e r 
village qui ouvre le 
vignoble beaunois... 

 Les « 3 Maranges ». 
Puisque l’on passe au 
milieu des 3 : Dezize, 
Sampigny et Cheilly, 
ne les oubliez pas ! Ce 
sont de vrais bons crus 
à consommer avec 
modération. 

En savoir plus

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chassey-le-Camp
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de Chassey-le-Camp à Dennevy

Un début de 
parcours, très 
agréable, avec 

le Canal du 
Centre à gauche 
et la Dheune, en 
contrebas, sur 

la droite.

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
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300 h. Village de 
la voie verte, avec 
quelques curiosités 
à découvrir : 

des fontaines en 
fonte, un calvaire, 
un lavoir et un joli 
parc communal.

Dennevy (km7,0) 

le canal du Centre

En savoir plus

En savoir plus

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dennevy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Centre_(France)
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de Dennevy à Saint-Léger-sur-Dheune

Un parcours 
toujours très 

agréable, avec 
des troupeaux 
de charolais au 

bord de la 
rivière.

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
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– Les 3 « sur 
Dheune » : Saint-
L é g e r , S a i n t -
Bérain et Saint-
Julien:  

Saint-Léger : 1600 
h . P o r t d e 
plaisance et une 
halte nautique très 
appréciés. 

Saint-Léger-sur-Dheune (km9,5)     Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

En savoir plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%A9ger-sur-Dheune
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de Saint-Léger-sur-Dheune 
à Saint-Berain-sur-Dheune 

Malheureusem
ent, c’est déjà la 

fin de la Voie 
Verte et l’on doit 

emprunter la 
D974. La route 
est assez étroite 
et il convient 

d’être très 
vigilant, le trafic 

est assez 
important.

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
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de Saint-Berain-sur-Dheune à Saint-Julien-sur-Dheune

– Les 3 « sur 
Dheune » : Saint-

Léger, Saint-
Bérain et Saint-
Julien: Saint-

Bérain : 80 h. au 
cours de la 

Révolution, le 
village a porté le 
nom de La Roche 

Bérain 

Toujours 
la D974 

Saint-Berain-sur-Dheune (km 17,0) 
    Véloroute des ducs de Bourgogne  

EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      
41 km

En savoir plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-B%C3%A9rain-sur-Dheune
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– Les 3 « sur 
Dheune » : Saint-

Léger, Saint-Bérain 
et Saint-Julien:  

Saint-Julien : 250 h.  

Ouf, on quitte la 
D974 pour 

emprunter la Voie 
Verte qui nous mène 

à Montchanin.

Saint-Julien-sur-Dheune (km 27,0) 

En savoir plus

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Julien-sur-Dheune
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de Saint-Julien-sur-Dheune à Ecuisses

Enfin, au 
calme. On roule à 
gauche du canal, 

soit un 
changement de 

berge par rapport 
au tronçon 

Chassey-le-Camp 
- Saint-Léger-sur-

Dheune

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      
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de Ecuisses à Montchanin

On emprunte 
la Voie Verte de 

Ecuisses à 
Montchanin.

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
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Montchanin. 
5500 h. Ville de 
l ’ h i s t o i r e 
i n d u s t r i e l l e . 
E s p a c e 
Socioculturel de 
la Tuilerie. Ville 
du TGV (1 arrêt 
sur 2, alternant 
a v e c M â c o n -
L o c h é ) . 1 
jumelage avec 
Wirges-D. 

U n e b o n n e 
adresse : «Les 
Négociants». 

on est sur l’Eurovelo 6

Montchanin (km 32,5)     Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montchanin
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de Montchanin à Blanzy

On retrouve la 
D974, mais plus 
relax que sur le 

tronçon 
précédent.

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km
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6500 h. Ville 
industrielle : Joli 
m u s é e d e l a 
mine . Esca le 
n a u t i q u e . 
Blanzy est la 
ville scolaire de 
la Résistante, 
Lucie Aubrac. 

Blanzy (km 43,5)     Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      

41 km

En savoir plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanzy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanzy
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de Blanzy à Montceau-les-Mines

On suit 
toujours le 
canal du 

Centre sur la 
D974.

Toujours le 
long du canal 
mais arrivée 

en pleine zone 
commerciale.

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      
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Le Nota Bene, 
un joli endroit, 
près du port et 
des différents 
ponts. Un point 
d’animation très 
sympa.

Montceau-les-Mines (km 46,0) 

En savoir plus

    Véloroute des ducs de Bourgogne  
EV6 de Santenay à Montceau-les-Mines                                                      
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http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montceau-les-Mines

