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Beaune / Santenay
Le Tour de Bourgogne à vélo

Départ
Beaune

Durée
1 h 31 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Santenay

Distance
22,81 Km

Thématique
Au cœur des vignes

De Beaune à Santenay, la « Voie des Vignes » en Bourgogne
serpente officiellement entre les plus célèbres appellations et
invite à une passionnante découverte de ce vignoble bénit des
dieux. Au programme, visites de cave et de villages
authentiques, pauses gourmandes dans les vignes et
panoramas sur les monts de Bourgogne. Itinéraire fléché et
facile.

L'itinéraire

Parcours officiel fléché sur petites routes et chemins de vigne.
Sortir de Beaune par le parc de la Bouzaise.
A Santenay, suite proposée vers Chalon par la voie verte le
long du chemin de halage du canal du centre.
À proximité voie verte Santenay - Nolay.

SNCF

Gare de Beaune, Meursault, Chagny, Santenay.
TER Paris > Dijon > Beaune > Chalon > Mâcon > Lyon
(nombreux trains – transport des vélos gratuit)
TGV Paris > Dijon > Chalon avec vélo sur réservation (6 vélos
/ train sur réservation)
TER Chalon > Chagny > Santenay > Montchanin (environ 6
trains / jour).

À ne pas manquer

Beaune : centre historique exceptionnel – Hospices -
collégiale Notre-Dame - musée du vin, 03 80 22 08 19 –
musée des Beaux-Arts
Pommard : château et panorama
Meursault : ancien château-fort - jolis lavoirs
Chassagne Montrachet : belles demeures
Santenay : élégant village doté d’un casino.

Offices de Tourisme

Beaune : 03 80 26 21 30
Meursault : 03 80 21 25 90
Santenay : 03 80 20 63 15

Marchés

Beaune : mercredi et samedi matin
Meursault : vendredi matin
Santenay : jeudi matin (en été)



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Beaune

Arrivée
Santenay
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