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Autun / Château-Chinon
Itinérance Verte en Autunois-Morvan

Départ
Autun

Durée
1 h 58 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Château-Chinon

Distance
29,50 Km

Thématique
En forêt

Au sortir de la plaine autunoise, à la Celle-en-Morvan, le
parcours vélo se faufile au milieu des monts du Morvan.
L’encaissée vallée de la Chaloire marque le début d’une
nouvelle aventure cyclable. En lisière de denses forêts, partout
où porte le regard, des stères de bois reposent alignées. Le
nez du cycliste hume constamment une agréable senteur
boisée. De saisissants points de vue défilent au gré de
délicieuses descentes et de raides montées. Aux plaisirs
olfactif et visuel, se mêle un silence profond, délectable
impression pour le randonneur d’être aux confins du monde,
perdu dans un océan d’arbres. Un très agréable voyage dans
le poumon vert de la Bourgogne.

Itinérance Verte en Autunois-Morvan
d'Autun à Château-Chinon

L’itinéraire officiel s’arrête au carrefour de la D978 avant
Arleuf. Il évolue sur petites routes et parfois sur une ancienne
emprise de voie ferrée La Voie du Tacot. D’abruptes montées
et de vertigineuses descentes sur cette étape morvandelle
nécessitent un bon état de forme. Sur la Voie du Tacot, le
revêtement est constitué du ballast recouvert d’humus, donc
peu roulant et nécessitant des pneus larges.

Le parcours jusqu’à Château-Chinon n’est pas balisé, il s’agit
d’une proposition de France Vélo Tourisme aux cyclistes
aguerris pour atteindre la ville qui orne le toit du Morvan. À
Arleuf,  il faut emprunter tour à tour la C2 et C1. Ces petites
routes communales comportent un fort dénivelé mais offrent
des points de vue somptueux sur les monts du Morvan
alentours.

Offices de tourisme :

Autun : 03 85 86 80 38 

Château-Chinon : 03 86 22 82 74

SNCF

Gares SNCF d’Autun (ligne Chalon - Autun) : des cars
pour Étang-sur-Arroux et Chalon, Le Creusot et Le
Creusot-Montceau TGV
Cars Mobigo ligne Château-Chinon < > Nevers  (LR
501) : vélo non prioritaire par rapport aux bagages, vélo
voyageant dans la soute à bagages. Demander
directement au chauffeur.

À ne pas manquer

Autun : cathédrale St-Lazare et fontaine, Musée Rolin,
théâtre romain, portes d’Arroux et de St-André,
remparts et tour des Ursulines, temple de Janus,
Muséum d’Histoire naturelle
Château-Chinon : cité muséale de Château-Chinon -
ancien Musée du septennat & du Costume (ouverture
2022), circuit François Mitterrand, panorama

https://www.autun-tourisme.com/
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/
https://www.viamobigo.fr/
https://www.autun.com/
https://www.ville-chateau-chinon.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Autun

Arrivée
Château-Chinon
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