
en Sud Côte Chalonnaise

©KREBEL Rozenn

NOUVEAUTÉ 2022 8 étapes à
découvrir à vélo

Le long de la
Voie Verte



Grâce aux 8 caches à découvrir le long de la Voie Verte,
explorez le Sud de la Côte Chalonnaise !
Territoire aussi riche que varié, châteaux, églises romanes,
lavoirs, viaduc, vignobles et nature sont au rendez-vous
pour les promeneurs curieux.

Un territoire à découvrirUn territoire à découvrir  
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Emportez vos déchets
Respectez les interdictions d’accès
Respectez la nature, les espaces naturels (faune/flore) et
les sites classés
Ne pas escalader les monuments ou détériorer les murs
en pierre

Le long du ParcoursLe long du Parcours

Une activité ludique et pédagogique pour découvrir
le territoire !

Cette chasse au trésor dynamique vous invite à
partir à la recherche des 8 QR Codes dissimulés le

long de la Voie Verte ! 
Choisissez ceux que vous voulez découvrir et partez

à l'aventure ! 



Le pas à pas de votre activité ! 

Regardez la carte à la page suivante pour découvrir les 8
caches à trouver le long de la Voie Verte !

Grâce au tableau des caches vous trouverez leurs
coordonnées GPS.

Vous n'avez plus qu'à entrer ces coordonnées sur votre GPS.
 

NB : Si vous souhaitez noter votre passage ou vos
commentaires sur le site Geocaching, deux caches y sont

inscrites (Buxy et Saint-Gengoux-le-National). Vous
pouvez les retrouver en téléchargeant l'application

Geocaching ou directement sur geocaching.com pour
vous inscrire. 

À votre arrivée sur le lieu, vous trouverez le QR Code dans
un périmètre d’environ 5 mètres autour des coordonnées

indiquées. 

Une fois la cache trouvée, scannez le QR Code !

Rendez-vous ensuite au lieu indiqué et n'hésitez pas à partir
à la découverte des communes et sites autour 

de vous !

Pensez à partager votre aventure 
 

@Sudcotechalonnaisetourisme
 

@tourismesudcotechalonnaise 
#sudcotechalonnaise                 

 
www.geocaching.com                

Règles et ConsignesRègles et Consignes
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https://www.instagram.com/explore/tags/sudcotechalonnaise/


GRANGES
 

 46.739182, 4.721954 

BUXY - Bureau d'Information Touristique
 

46.713978, 4.704001 

JULLY-LES-BUXY
 

46.690674, 4.704757 

CHENOVES 
 

46.668257, 4.699553 

SAINT-BOIL 
 

46.656715, 4.691933 

ETIVEAU - SAINT-BOIL
 

46.629364, 4.684538 

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL 
 

46.607283, 4.669768 

SERCY
 

46.600787, 4.669916 

Pour vous aider !Pour vous aider !  
Aidez-vous des coordonnées GPS pour

trouver les QR Codes cachés 
sur la Voie Verte !
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L'étang des
Valottes

Le château de Jully

Carrière Gallo-
romaines de

Saint-Boil

Lavoir de la
Boudoire

Viaduc de
Crainseny

Château de
Sercy

Ancienne gare de
Saint-Gengoux

Office de Tourisme
de Buxy

La Carte des lieux à découvrirLa Carte des lieux à découvrir  
Une fois le QR Code scanné partez à la recherche des points

d'intérêt à proximité !
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En vente 
dans vos Bureaux d'Information Touristique
de Buxy et de Saint-Gengoux-le-National !

 
Place de la Gare - 71390 BUXY

4 Avenue de la Promenade - 71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise 

4.95€

LOCATION DE VÉLOS 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

Bureau d'Information Touristique de Buxy
Toute l'année

03 85 92 00 16
tourisme@ccscc.fr

1/2 journée :  20€
Journée :  30€
Journée supp.  :  20 €
Semaine :  120€
Week-end :  50€

TARIFS 2022

Une caution vous sera demandée
Pièce d'identité obligatoire

Place de la Gare  - 71390 BUXY

Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise
BUXY | SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL



Partez a la decouverte de Saint-Gengoux-le-National 
Téléchargez l'application "Voie Verte 71" pour jouer ! Téléchargez l'application "Voie Verte 71" pour jouer ! 
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Place de la Gare
71390 BUXY

03 85 92 00 16 

Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise

#sudcotechalonnaise

Partagez vos plus belles     
photos avec nous sur  

Sud Côte Chalonnaise
Office de Tourisme

www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com

tourisme@ccscc.fr

4 Avenue de la Promenade 
71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

09 77 35 14 40


