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Fleurville/Pont-de-Vaux / Mâcon
La Voie Bleue – Moselle-Saône à vélo

Départ
Fleurville/Pont-de-Vaux

Durée
1 h 12 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Mâcon

Distance
18,08 Km

Thématique
Au cœur des vignes

Cette croisière cyclable au pied des vignobles du Mâconnais
vous transporte paisiblement jusqu'au centre de Mâcon.
Jalonnée de charmants villages bâtis autour d’églises
romanes, cette étape de La Voie Bleue embrasse la rivière.
Mâcon mêle avec harmonie culture et patrimoine, façades
colorées et terrasses animées, sans oublier ses bonnes tables
et grands crus… De belles découvertes vous y attendent !

L'itinéraire

L'itinéraire est aménagé et balisé "Voie Bleue" de manière
continue de Fleurville jusqu’à Mâcon. Parcours en quasi
intégralité sur le chemin de halage asphalté de la Saône (à
l’exception du contournement du port fluvial de Mâcon). Par
ailleurs, à hauteur de Montbellet, le parcours est en stabilisé
sur 1,4 km dans la zone des puits de captage en eau potable.

Trains et gares

Ligne TER Dijon <> Mâcon <> Lyon Ligne TGV Macon-Loché

À ne pas manquer

Bon plan : l'application gratuite VOIE VERTE 71 pour
découvrir le patrimoine naturel et culturel le long de la Voie
Bleue, entre Chalon-sur-Saône et Mâcon (21 étapes).

Fleurville : le plan d’eau, hôtel-restaurant Le Château
de Fleurville. L'ancien café de la Marine sur les quais de
Saône, rendu célèbre par Antoine de Saint-Exupéry,
l'auteur du Petit Prince, qui aimait s’y rendre pour
retrouver son ami Léon Werth.
Mâcon : circuit pédestre "le tracé de la plume", l’Hôtel
de Senecé (18e s), l’apothicairerie de l’hôtel-Dieu,
l’église Saint-Pierre, la cathédrale Saint-Vincent, le site
archéologique de St-Clément, le musée des Ursulines.
La Maison de Bois, la plus ancienne maison de Mâcon,
construite entre 1490 et 1510. Le circuit de la Route
Lamartine sur les traces du poète.

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ateliernature.android.voie_verte_71&hl=fr
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