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Chalon-sur-Saône / Santenay
EuroVelo 6 - Bâle / Nevers
Cette étape de l’EuroVelo 6 au départ de Chalon
rejoint le canal du Centre qui s’étire jusqu’à la Loire.
Cette étape est particulièrement calme et agréable,
au long d’un canal offert aux pêcheurs et aux
plaisanciers qui croisent vers Digoin. Un parcours
facile, exclusivement sur voies vertes, hormis la sortie
de la ville.

L'itinéraire

Départ

Arrivée

Chalon-sur-Saône

Santenay

Durée

Distance

1 h 53 min

22,20 Km

Du centre ville rejoindre l’ancien canal qui débute dans
le quartier St-Gobain par la route de Paris (N 6 avec
bandes cyclables). Voies vertes continues jusqu’à
l'entrée de Santenay. Parcours provisoire par la route
de Chauchien (D 113) pour rentrer dans la ville,
franchir la voie ferrée par la rue du Moulin Saule.

SNCF

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Canaux & rivières
intimes

Gare de Chalon, Chagny, Santenay,
TER Paris > Dijon > Beaune > Chalon > Mâcon >
Lyon (nombreux trains – transport des vélos
gratuit)
TGV Paris > Dijon > Chalon avec vélo sur
réservation (6 vélos / train sur réservation)
TER Chalon > Chagny > Santenay > Montchanin
(environ 6 trains / jour).

Offices de Tourisme
Santenay : 03 80 20 63 15
Chalon : 03 85 48 37 97
Chagny : 03 85 87 25 95

À ne pas manquer
Chalon-sur-Saône : belles façades des quais de
Saône, quartier et cathédrale Saint-Vincent, île StLaurent, plusieurs musées dont celui consacré à la
photographie. Chagny : étape agréable - port fluvial
actif – jolis passages d’écluses en Chagny et Fragnes
- Fragnes : halte fluviale ouverte aux cyclistes
- Santenay : élégant village doté d’un casino -

Marchés :
Chalon-sur-Saône : vendredi et dimanche
matin
Chagny : dimanche matin
Santenay : jeudi matin (en été)

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Chalon-sur-Saône

Santenay

