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14.5 Km
1h00

Facile

GIVRY

"Il n’est pas un hameau, pas un village bâti sur le même modèle, et
dans le même style. C’est un des charmes de la Côte Chalonnaise,

qui n’en finit pas d’étonner!"

Boucle N° 1 :  

Du bourg historique au vignoble

1,5 km1,5 km              RoseyRosey

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 

GIVRY - Ancienne GareGIVRY - Ancienne Gare

Commune de départ : Commune de départ : 

GIVRY - Ancienne GareGIVRY - Ancienne Gare  

(mini RIS au PK 9,1)(mini RIS au PK 9,1)

5 km5 km                Saint-DésertSaint-Désert

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 14,2PK 14,2





Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 

GIVRY - Ancienne GareGIVRY - Ancienne Gare

Commune de départ : Commune de départ : 

GIVRY - Ancienne GareGIVRY - Ancienne Gare  

(mini RIS au PK 9,1)(mini RIS au PK 9,1)

6 km6 km              JamblesJambles

5,5 km5,5 km              MorogesMoroges

5 km via Cruchaud5 km via Cruchaud          
              Bissey-sous-CruchaudBissey-sous-Cruchaud

4 km4 km              RoseyRosey

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 14,2PK 14,2

"Partir à l’assaut du vignoble de la Côte Chalonnaise, voilà bien ce"Partir à l’assaut du vignoble de la Côte Chalonnaise, voilà bien ce
que vous propose cette balade en y ajoutant un défi des plusque vous propose cette balade en y ajoutant un défi des plus
agréables : poser le vélo et grimper jusqu’au Mont-Avril, à 420agréables : poser le vélo et grimper jusqu’au Mont-Avril, à 420

mètres. Et là quelle vue ! Courage, le jeu en vaut la chandelle !"mètres. Et là quelle vue ! Courage, le jeu en vaut la chandelle !"  

Boucle N° 2 : 28 Km
2h00

Difficile

GIVRY

Balade en Côte Chalonnaise





Boucle N° 3 : 21 Km
2h30

Facile

SAINT-DÉSERT

Commune de départ :Commune de départ :  
SAINT-DESERT - Ancienne GareSAINT-DESERT - Ancienne Gare  
(mini RIS au PK 12,7)(mini RIS au PK 12,7)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
SAINT-DESERT - Ancienne GareSAINT-DESERT - Ancienne Gare

6,5 km via Ponneau6,5 km via Ponneau
            Bois de Jully-lès-BuxyBois de Jully-lès-Buxy6,5 km via Granges6,5 km via Granges  

              Saint-Germain-lès-BuxySaint-Germain-lès-Buxy

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 20,7PK 20,7

"Bois de la Dame, bois du Petit Bragny, bois de Jully, tous bois de"Bois de la Dame, bois du Petit Bragny, bois de Jully, tous bois de
feuillus. En les traversant tranquillement, peut-être devinerez-vousfeuillus. En les traversant tranquillement, peut-être devinerez-vous
dans le bruissement des taillis un chevreuil attentif à votre passage,dans le bruissement des taillis un chevreuil attentif à votre passage,
ou verrez-vous là, sur le talus, un écureuil malicieux. Ou alors vousou verrez-vous là, sur le talus, un écureuil malicieux. Ou alors vous
laisserez-vous tenter par un des chemins forestiers pour devinerlaisserez-vous tenter par un des chemins forestiers pour deviner

quel est cet oiseau qui siffle si haut… Excellente promenade ! "quel est cet oiseau qui siffle si haut… Excellente promenade ! "

A travers charmes et chênes





Commune de départ :Commune de départ :  
SAINT-DESERT - Ancienne GareSAINT-DESERT - Ancienne Gare  
(mini RIS au PK 12,7)(mini RIS au PK 12,7)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
SAINT-DESERT - Ancienne GareSAINT-DESERT - Ancienne Gare

6,5 km via Ponneau6,5 km via Ponneau
            Bois de Jully-lès-BuxyBois de Jully-lès-Buxy6,5 km via Granges6,5 km via Granges  

              Saint-Germain-lès-BuxySaint-Germain-lès-Buxy

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 20,7PK 20,7

Boucle N° 4 : 27 Km
2h00

Moyen

JULLY-Les-BUXY

Balade en campagne

"Les paysages variés traversés au cours de cette balade vous"Les paysages variés traversés au cours de cette balade vous
permettent de découvrir le vignoble, la forêt, la vallée de la Grosnepermettent de découvrir le vignoble, la forêt, la vallée de la Grosne

avec en prime, un patrimoine culturel séduisant."avec en prime, un patrimoine culturel séduisant."





Boucle N° 5 :

De la pierre à la vigne

Commune de départ : Commune de départ : 
SAINT-BOIL - Ancienne GareSAINT-BOIL - Ancienne Gare  
d'Etiveau (mini RIS au PK 27,2)d'Etiveau (mini RIS au PK 27,2)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
SAINT-BOIL - Ancienne GareSAINT-BOIL - Ancienne Gare  
d'Etiveaud'Etiveau

4,5 km4,5 km              BuxyBuxy

2,5 km2,5 km              Montagny-lès-BuxyMontagny-lès-Buxy

2 km2 km              Saint-VallerinSaint-Vallerin

1,5 km1,5 km              ChenôvesChenôves

1,5 km1,5 km              SaulesSaules

6,5 km6,5 km              Culles-les-RochesCulles-les-Roches

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 17,7PK 17,7

"Découvrir la Côte Chalonnaise en musardant dans son vignoble,"Découvrir la Côte Chalonnaise en musardant dans son vignoble,
un réel bonheur. Promenade tranquille sans peine au milieu d’unun réel bonheur. Promenade tranquille sans peine au milieu d’un

puzzle aux pièces géométriques des plus classiques aux pluspuzzle aux pièces géométriques des plus classiques aux plus
inattendues. Vous en reviendrez enchantés ! "inattendues. Vous en reviendrez enchantés ! "

25 Km
2h00

Difficile

SAINT-BOIL





Boucle N° 6 :

Boucle de la Pléiade

6,5 km6,5 km                

4,5 km4,5 km              SaviangesSavianges

3 km3 km              GermagnyGermagny

1,5 km1,5 km              Bissy-sur-FleyBissy-sur-Fley

5,5 km5,5 km              La RochetteLa Rochette

1,5 km1,5 km              Saint-Gengoux-le-NalSaint-Gengoux-le-Nal

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 

SAINT-BOIL - Ancienne GareSAINT-BOIL - Ancienne Gare

d'Etiveaud'Etiveau

Commune de départ : Commune de départ : 

SAINT-BOIL - Ancienne GareSAINT-BOIL - Ancienne Gare

d'Etiveau (mini RIS au PK 9,1)d'Etiveau (mini RIS au PK 9,1)

2,5 km2,5 km              FleyFley

Culles-les-RochesCulles-les-Roches

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 30PK 30

Qui serait le plus séduit : le photographe ou le peintre ? Les deuxQui serait le plus séduit : le photographe ou le peintre ? Les deux
sûrement, tant les échappées sont innombrables et uniques.sûrement, tant les échappées sont innombrables et uniques.

Véritable écomusée naturel, un dépaysement total vous attend.Véritable écomusée naturel, un dépaysement total vous attend.  

29 Km
3h00

Très Difficile

SAINT-BOIL





Boucle N° 7 :

A la rencontre des potiers

Commune de départ : Commune de départ : 
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONALSAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL  
Voie Verte (mini RIS au PK 30,8)Voie Verte (mini RIS au PK 30,8)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONALSAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL  
Voie VerteVoie Verte

1 km1 km              SercySercy 3 km3 km              EtiveauEtiveau

5 km via Saint-Forgeuil5 km via Saint-Forgeuil
              SantillySantilly

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 27,2PK 27,2

"Autour de Saint-Gengoux, ils seront heureux de vous accueillir, les"Autour de Saint-Gengoux, ils seront heureux de vous accueillir, les
potiers qui ont choisi ce pays pour donner libre cours à leur talent.potiers qui ont choisi ce pays pour donner libre cours à leur talent.

Plus rien ne vous empêche entre deux visites d’aller taquiner lePlus rien ne vous empêche entre deux visites d’aller taquiner le
goujon, histoire de revenir avec la friture ! "goujon, histoire de revenir avec la friture ! "

27 Km
2h00

Moyen

SAINT-GENGOUX-
Le-NATIONAL





Boucle N° 8 :

Chapaize
27 Km
2h00

Moyen

SAINT-GENGOUX-
Le-NATIONAL

"Cette boucle vous promène dans la campagne"Cette boucle vous promène dans la campagne
vallonnée en vous offrant des panoramas attachants. "vallonnée en vous offrant des panoramas attachants. "

Commune de départ : Commune de départ : 
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONALSAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL  
Voie Verte (mini RIS au PK 30,8)Voie Verte (mini RIS au PK 30,8)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONALSAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL  
Voie VerteVoie Verte

1 km1 km              SercySercy

4,5 km4,5 km            

1,5 km1,5 km          

3 km3 km              ChapaizeChapaize

2 km2 km              Bissy-sous-UxellesBissy-sous-Uxelles

4 km4 km              CormatinCormatin

Champagny-sousChampagny-sous
-Uxelles-Uxelles

Bresse-sur-GrosneBresse-sur-Grosne

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 37PK 37





Boucle N° 9 :

sur la route des jonquilles
26 Km
2h00

Difficile

SAVIGNY-Sur-
GROSNE

Commune de départ : Commune de départ : 
SAVIGNY-SUR-GROSNESAVIGNY-SUR-GROSNE  
(Mini RIS au PK 33,2)(Mini RIS au PK 33,2)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
SAVIGNY-SUR-GROSNESAVIGNY-SUR-GROSNE

4,5 km via Besanceuil4,5 km via Besanceuil
              Saint-YthaireSaint-Ythaire  

6 km6 km          

2 km2 km              BurnandBurnand

4 km4 km              Saint-Gengoux-le-NationalSaint-Gengoux-le-National6 km6 km              BonnayBonnay

Curtil-sous-BurnandCurtil-sous-Burnand

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 30PK 30

"Promenade bucolique à la découverte de villages si différents les"Promenade bucolique à la découverte de villages si différents les
uns des autres, et si semblables dans leur histoire. Si vous aimez leuns des autres, et si semblables dans leur histoire. Si vous aimez le

calme, voire le silence, vous serez aux anges ! "calme, voire le silence, vous serez aux anges ! "





Boucle N° 10 :

Boucle des églises romanes

15 Km
1h00

Facile

CORMATIN

Commune de départ : Commune de départ : 
CORMATIN - Voie VerteCORMATIN - Voie Verte  
(mini RIS au PK 39,1)(mini RIS au PK 39,1)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
CORMATIN - Voie VerteCORMATIN - Voie Verte

5 km via Chazelle et Nazilly5 km via Chazelle et Nazilly
              LysLys

3 km3 km              ChapaizeChapaize

2,5 km2,5 km          

1 km1 km              BessugeBessuge

3 km3 km              CormatinCormatin

Champagny-sousChampagny-sous
-Uxelles-Uxelles

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 37PK 37

"Deux mondes différents, deux mondes somptueux, à quelques"Deux mondes différents, deux mondes somptueux, à quelques
encablures l’un de l’autre. Ils vous impressionneront, ils vousencablures l’un de l’autre. Ils vous impressionneront, ils vous

toucheront, vous les aimerez. "toucheront, vous les aimerez. "





Boucle N° 10 bis :

Boucle des églises romanes

"Deux mondes différents, deux mondes somptueux, à quelques"Deux mondes différents, deux mondes somptueux, à quelques
encablures l’un de l’autre. Ils vous impressionneront, ils vousencablures l’un de l’autre. Ils vous impressionneront, ils vous

toucheront, vous les aimerez. "toucheront, vous les aimerez. "

36 Km
3h30

Difficile

CORMATIN

Commune de départ : Commune de départ : 
CORMATIN - Voie VerteCORMATIN - Voie Verte  
(mini RIS au PK 39,1)(mini RIS au PK 39,1)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
CORMATIN - Voie VerteCORMATIN - Voie Verte

5 km via Chazelle et Navilly5 km via Chazelle et Navilly
                BrayBray

4,5 km4,5 km              CortambertCortambert

4 km4 km              Donzy-le-PertuisDonzy-le-Pertuis

3,5 km3,5 km              BlanotBlanot

6,5 km6,5 km              LysLys

3 km3 km              ChapaizeChapaize

2,5 km2,5 km              Bissy-sous-UxellesBissy-sous-Uxelles

1 km1 km              BessugeBessuge

3 km3 km              CormatinCormatin

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 37PK 37





Boucle N° 11 :

Boucle des lavoirs
26 Km
2h00

Moyen

SAVIGNY-Sur-
GROSNE

Commune de départ : Commune de départ : 
SAVIGNY-SUR-GROSNESAVIGNY-SUR-GROSNE  
(Mini RIS au PK 33,2)(Mini RIS au PK 33,2)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
SAVIGNY-SUR-GROSNESAVIGNY-SUR-GROSNE

5 km5 km              CortevaixCortevaix

5 km5 km              FlagyFlagy

4 km4 km              MassillyMassilly

6 km6 km              BonnayBonnay

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 43,3PK 43,3

"Dans la vallée de la Grosne et de la Guye, l’architecture clunisienne est"Dans la vallée de la Grosne et de la Guye, l’architecture clunisienne est
encore présente, chaque fois unique, chaque fois majestueuse.encore présente, chaque fois unique, chaque fois majestueuse.

  Peut-être en écoutant bien, l’un de ces lavoirs vous chuchotera lesPeut-être en écoutant bien, l’un de ces lavoirs vous chuchotera les
légendes et les coutumes de son village… Il en a tellement entendues ! "légendes et les coutumes de son village… Il en a tellement entendues ! "

Sans doute est-ce pour cette raison, qu’au second empire, les bâtisseursSans doute est-ce pour cette raison, qu’au second empire, les bâtisseurs
de fontaines et de lavoirs ont mis tant d’application dans l’ajustementde fontaines et de lavoirs ont mis tant d’application dans l’ajustement

délicat des matériaux en perpétuant cette harmonie si bourguignonne.délicat des matériaux en perpétuant cette harmonie si bourguignonne.





Boucle N° 12 :

De Cluny à Cormatin

31 Km
3h00

Moyen

CLUNY

Commune de départ : Commune de départ : 
CLUNY (Mini RIS au PK 49,7)CLUNY (Mini RIS au PK 49,7)

Commune d'arrivée : CLUNYCommune d'arrivée : CLUNY

6,5 km via Varanges6,5 km via Varanges  
              CortambertCortambert

4,5 km4,5 km              BrayBray

3 km via Nazilly3 km via Nazilly
              LysLys

4,5 km4,5 km              CormatinCormatin

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 37PK 37

"A peine 12 ou 13 kilomètres séparent Cluny et Cormatin. Entre eux,"A peine 12 ou 13 kilomètres séparent Cluny et Cormatin. Entre eux,
un pays vallonné pour qui une église romane est aussi naturelleun pays vallonné pour qui une église romane est aussi naturelle

qu’une habitation contemporaine. Une autre balade vous proposequ’une habitation contemporaine. Une autre balade vous propose
de découvrir le village de Blanot et ses célèbres grottes."de découvrir le village de Blanot et ses célèbres grottes."  





Boucle N° 12 bis :

De Cluny à Cormatin

"A peine 12 ou 13 kilomètres séparent Cluny et Cormatin. Entre eux,"A peine 12 ou 13 kilomètres séparent Cluny et Cormatin. Entre eux,
un pays vallonné pour qui une église romane est aussi naturelleun pays vallonné pour qui une église romane est aussi naturelle

qu’une habitation contemporaine. Une autre balade vous proposequ’une habitation contemporaine. Une autre balade vous propose
de découvrir le village de Blanot et ses célèbres grottes."de découvrir le village de Blanot et ses célèbres grottes."  

34 Km
4h00

Très Difficile

CLUNY

Commune de départ : Commune de départ : 
CLUNY (Mini RIS au PK 49,7)CLUNY (Mini RIS au PK 49,7)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
CLUNYCLUNY

6,5 km via Varanges6,5 km via Varanges
              CortambertCortambert

4 km4 km              Donzy-le-PertuisDonzy-le-Pertuis

3,5 km3,5 km              BlanotBlanot

6,5 km6,5 km              Lys / Chissey-les-MâconLys / Chissey-les-Mâcon

3 km via Nazilly3 km via Nazilly
              BrayBray

3,5 km3,5 km              MassillyMassilly

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 43,3PK 43,3





Boucle N° 13 :

De la Grosne à la Guye
45 Km
4h00

Très Difficile

SAVIGNY-Sur-
GROSNE

Commune de départ : Commune de départ : 
SAVIGNY-SUR-GROSNESAVIGNY-SUR-GROSNE  
(Mini RIS au PK 33,2)(Mini RIS au PK 33,2)

Commune d'arrivée : Commune d'arrivée : 
SAVIGNY-SUR-GROSNESAVIGNY-SUR-GROSNE

6 km6 km              BonnayBonnay

6 km via Besanceuil6 km via Besanceuil
              SaillySailly

6,5 km via le Bois de Sailly6,5 km via le Bois de Sailly
              PassyPassy

6 km6 km              Sigy-le-ChâtelSigy-le-Châtel

3 km3 km              Saint-HurugeSaint-Huruge

2,5 km2,5 km              BurzyBurzy

6 km6 km              Curtil-sous-BurnandCurtil-sous-Burnand

2 km2 km              BurnandBurnand

3,5 km3,5 km              Saint-Gengoux-le-NationalSaint-Gengoux-le-National

Retour sur la Voie VerteRetour sur la Voie Verte
PK 30PK 30

"Vous irez d’une colline à l’autre, d’une vallée à l’autre, avec, en toile"Vous irez d’une colline à l’autre, d’une vallée à l’autre, avec, en toile
de fond, les premiers contreforts du charolais. Paysages forestiers,de fond, les premiers contreforts du charolais. Paysages forestiers,

échappées fugaces, belvédères saisissants, vous sont offerts."échappées fugaces, belvédères saisissants, vous sont offerts."  









4 Avenue de la Promenade
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