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Tournus / Mâcon
Bourgogne du Sud : Chalon-sur-Saône / Mâcon
Jalonnée de charmants villages bâtis autour d’églises
romanes, cette étape sur les voies vertes de Bourgogne du
sud emprunte la « voie bleue » aménagée entre Mâcon et
Tournus. Une étape à vélo assez facile, placée sous le signe
de la navigation fluviale qui anime la Saône depuis la nuit
des temps.

L'itinéraire
La voie bleue officielle débute près du port de plaisance situé
au nord de Mâcon. Depuis la place Lamartine, suivre les
quais de Saône et longer la rivière jusqu’au pont de
Fleurville.
Départ

Arrivée

Mâcon

Tournus

Durée

Distance

2 h 10 min

32,62 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Canaux & rivières intimes

Au nord de Fleurville voie verte jusqu’à Tournus.
Attention, l’ensemble du parcours pour cycliste expérimenté
se fait en VTC.
À Fleurville, variante vers Pont-de-Vaux par piste qui longe le
canal (4 km).

Offices de Tourisme
Mâcon : 03 85 21 07 07
Pont-de-Vaux : 03 85 30 30 02
Tournus : 03 85 27 00 20

À ne pas manquer
Mâcon : élégant centre historique - façades colorées des
quais de Saône - pont Saint-Laurent - musée Lamartine musée des Ursulines - Sancé : église romane - St-MartinBelle-Roche : église romane - Tournus : belle étape – centre
historique – abbaye romane Saint-Philibert – Hôtel-Dieu musée du vélo - nombreux restaurants gastronomiques.

Marchés
Mâcon : tous les jours sauf dimanche et lundi
Pont-de-Vaux : mercredi matin
Tournus : samedi matin

SNCF
Gare de Mâcon, Fleurville (peu d’arrêts à cette gare)
TER Paris > Dijon > Beaune > Chalon > Mâcon > Lyon
(nombreux trains – transport des vélos gratuit dans la limite
des places disponibles)
TGV Paris > Mâcon-Loche (1h40) avec vélo sur réservation
(6 vélos / train).

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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