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Gray / Lamarche-sur-Saône
L'Échappée bleue
Ville étape majeure, Gray se quitte sur une belle route
épousant la rive de Saône. L’itinéraire cyclable dévoile ici
tout son caractère nautique, se succèdent la plage de Velet,
des maisonnettes de pêcheurs, des cales de mise à l’eau,
signes d’une activité humaine intense. Le château de Talmay
offre une parenthèse sur L’échappée bleue avant les ports
majeurs de Pontailler-sur-Saône et Lamarche-sur-Saône.

L'itinéraire

Départ

Arrivée

Gray

Lamarche-sur-Saône

Durée

Distance

2 h 29 min

37,46 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Canaux & rivières intimes

De Gray route très roulante en bordure de Saône avec
sections sans véhicules motorisés jusqu’à l’écluse de
Mantoche. Routes partagées entre Essertenne-et-Cessey et
Talmay. Retour sur les berges de Saône peu avant Heuilleysur-Saône et ce jusqu’à Lamarche-sur-Saône.
Actuellement jalonné Charles le Téméraire. À noter qu’en
Côte d’Or l’itinéraire cyclable est dénommé la voie bleue. Le
nom L’Echappée Bleue et sa signature La Moselle Saône à
vélo devraient bientôt apparaître.
Intersection avec le canal entre Champagne et
Bourgogne (V 53) à Heuilley-sur-Saône
Vers la Champagne-Ardenne par le canal de la Champagne
à la Bourgogne (véloroute 53) en remontant vers Langres,
Chaumont, St-Dizier. Deux kilomètres après Heuilley-surSaône, on rencontre l’intersection avec le canal entre
Champagne et Bourgogne qui marque l’interconnexion à la
véloroute 53 de l’itinéraire baptisé Entre Champagne et
Bourgogne.
Avertissement : sur les sections fermées à la circulation, il
peut y avoir des véhicules de services ou des véhicules de
pêcheurs.
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À ne pas manquer
Mantoche : la vue sur Mantoche de la rive opposée, la
passerelle piétons-vélos
Talmay : château du XVIIIe, jardin à la française
Heuilley-sur-Saône : Maison de l’eau de la pêche et de la
nature
Pontailler-sur-Saône : port de plaisance du canal St-Eloi,
base de loisirs
Lamarche-sur-Saône : port de plaisance, tous commerces
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