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La véloroute des ducs de Bourgogne 
V50 de Verdun-sur-le-Doubs à Chalon-sur-Saône

La V50 Voie Bleue Moselle-Saône 

de Verdun-sur-le-Doubs à Chalon-sur-Saône 

26 km
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Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Verdun-sur-le-Doubs 
-Chalon-sur-Saône 

Informations générales 
Départ : Verdun-sur-le-Doubs: 
(46,90308-5,02272) 
Arrivée : Chalon-sur-Saône : 
(46,78144-4,85976) 
Longueur : 26 km  
Dénivelé : voir trace gpx  
Sécurité : prudence sur la route 
Fléchage : à compléter 

Villes ou villages ou sites traversés : 

Verdun-sur-le-Doubs (km 0), Allerey-sur-
Saône (km 5,5), Gergy (km 8,5), Sasseney 
(km 18,0), Crissey (km 21,0), Chalon-sur-
Saône (km 26,0),

Chalon-sur-Saône Santenay

Chalon-sur-Saône Saint-Gengoux

Saint-Gengoux Cluny

Cluny Mâcon

Balades lorvelo à proximité

Télécharger la 
trace gpx

lien vers l’Office de 
Tourisme

Télécharger la 
carte
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En savoir  

plus

Verdun-sur-le-Doubs (km 0) 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !4

Découvrez la Bourgogne 
France-Comté à vélo

    Véloroute des ducs de Bourgogne  V50   
de Verdun-sur-le-Doubs à Chalon-sur-Saône                                                      

26 km
En savoir  

plus

Verdun-sur-le-Doubs (km 0) 

le confluent du Doubs et de la Saône

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verdun-sur-le-Doubs


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !5

Découvrez la Bourgogne 
France-Comté à vélo

    Véloroute des ducs de Bourgogne  V50   
de Verdun-sur-le-Doubs à Chalon-sur-Saône                                                      

26 km
En savoir  
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26 km
En savoir  

plus

Gergy (km 8,5) 

Eurovélo 6 

En savoir  
plus

la Voie Bleue 

En savoir  
plus
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Sassenay (km 18,0) 
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Crissey (km 21,0) 
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En savoir  

plus

Chalon-sur-Saône (km 26,0) 

la Saône
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