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Thoissey / Trévoux
La Voie Bleue – Moselle-Saône à vélo
De Thoissey, rejoignez Trévoux à vélo par le cadre
naturel préservé qu'offre le chemin de halage, le long
du Val de Saône et face au Beaujolais. Le long de
l’itinéraire, plusieurs sites incontournables invitent à
une halte culturelle ou gastronomique. Les amateurs
d'eaux vives pourront s'offrir une virée en kayak ou
une baignade aménagée dans la Saône. Laissez-vous
tenter par des châteaux remarquables ou par une
guinguette en bord de Saône. À Trévoux, la ville
historique offre une belle découverte de l'histoire de la
capitale de la Principauté de Dombes.

L'itinéraire
Départ

Arrivée

Thoissey

Trévoux

Durée

Distance

2 h 10 min

32,63 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Au cœur des vignes

Actuellement entre Mâcon et Massieux, pas de
signalétique vélo (prévu pour fin 2021), trace Gpx
recommandée.
Parcours le long du chemin de halage (parfois
caillouteux), certaines portions vont faire l’objet
d’importants travaux de remise en état en 2021
sur la portion Saint-Didier sur Chalaronne –
Messimy par la Communauté de communes Val de
Saône Centre.
À noter :
Passage très étroit sur le secteur Sud de Fareins
en arrivant sur Beauregard (des travaux
d’élargissement sont prévus sur 2020-2021 par la
Communauté de communes Dombes Saône Vallée).
Prudence sur le passage sur la D933B (400m) au
niveau du centre de Jassans-Riottier .
Avertissement : sur les sections fermées à la
circulation, il peut y avoir des véhicules de services, de
riverains ou des véhicules de pêcheurs, barrières
avec passages parfois étroits pour remorques ou
vélos sacoches .

Trains et gares
Ligne TER Dijon <> Mâcon <> Lyon

À ne pas manquer
Jardins aquatiques de Saint-Didier-surChalaronne : parc zen avec patrimoine végétal
et carpes Koï.
Montmerle : tour et chapelle des Minimes sur le
site de l'ancien château.
Château de Fléchères à Fareins : château du
17ème siècle avec ses fresques italiennes de
1632 et son mobilier d’époque.
Villefranche-sur-Saône : architecture
Renaissance et boutiques du centre historique.
Porte d’entrée de l’Unesco Global Geopark du
Beaujolais.
Saint-Bernard : église et château-fort
médiévaux.
Trévoux : ville médiévale, château-fort,
Parlement de Dombes et musées. Espace de
baignade Les Cascades, médiathèque, cinéma La
Passerelle.

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Thoissey

Trévoux

