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Châlon-sur-Saône / Seurre
La Voie Bleue

Départ

Seurre

Durée

3 h 10 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Chalon-sur-Saône

Distance

47,77 Km

Thématique

Canaux & rivières intimes

Un parcours agréable et sauvage entre la Saône et le Doubs
entre Seurre et Verdun-sur-le -Doubs, où les eaux se
rejoignent. Un arrêt s'impose dans cette charmante petite
ville pour visiter le parc de l'île du château. Après le
franchissement de la rivière, la Voie Bleue offre aux visiteurs
des paysages très pittoresques des bords de Saône.

L'itinéraire

À partir d'Allerey-sur-Saône et quasiment jusqu'à Crissey,
parcours en site propre en rive droite de la Saône sur des
voies revêtues de bonne qualité.
À Crissey, nous rejoignons la rue principale (RD58) pour
entrer dans Chalon-sur-Saône après le franchissement du
canal du centre. Attention au trafic sur 800m (absence
d'aménagements cyclables jusqu'au giratoire suivant).
Nous préconisons de rejoindre le centre ville via les quais de
Saône en suivant l'Av. Kennedy, puis P. Nugues et de
Bourgogne.

Offices de Tourisme

Seurre : 03 88 96 44 08
Verdun-sur-le-Doubs : 03 85 91 87 52
Chalon-sur-Saône : 03 85 48 37 97

SNCF

TER Bourgogne, gares de Seurre, Chalon-sur-Saône

Car

Cars Bucéphale (ligne 16 entre Verdun-sur-le-Doubs et
Chalon-sur-Saône)

À ne pas manquer

Seurre :  Ecomusée l’Etang Rouge, église st-Martin (fin 13è
et début 14è), Hotel-Dieu
Verdun-sur-le-Doubs : confluence du Doubs, de la Saône
et de la Dheune, maison du blé et du pain, l’île du château
(parc)
Chalon-sur-Saône : façades classiques des quais de
Saône, quartiers historiques, cathédrale st-Vincent, musées
dont celui de la photo, île st-Laurent.

Marchés

Seurre le samedi, Verdun-sur-le-Doubs le jeudi, Chalon-sur-
Saône,
tous les jours sauf lundi
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