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 Route  Facile  75 km  06:15  49 m 21 Côte-d'Or

St-Jean-de-Losne  Fiche Descriptive

Le Val de Saône

DESCRIPTION

Vous ne quitterez pas Saint-Jean-de-Losne, 1er port fluvial de France en eau intérieure et plus petite ville en surface (36 ha de terre et 20 ha d’eau), sans avoir vu la Maison des Mariniers, l’église Saint-Jean-Baptiste et l’Hôtel de Ville. Après Saint-Usage, la route, sans difficulté,
vous mènera dans ce val de Saône à Auxonne ville fortifiée entre la Bourgogne et la Franche-Comté, ancienne place forte blottie sur ses rives. Vous pourrez y voir ses fortifications, l’Arsenal et son église Notre-Dame. Vous reprendrez votre route toujours aussi facilement jusqu’à
Saint-Symphorien où la Voie Bleue en bordure de Saône vous ramènera à Losne. De là, deuxième boucle toujours par cette voie bleue balisée pour rejoindre Seurre, ville qui a su mettre en valeur son patrimoine par la présence des pierres, des briques et du bois constituant
ses superbes bâtisses d’époque. Deux campings, une piscine olympique, un port de plaisance nourriront de leurs attraits votre séjour touristique. À ne pas manquer avant de regagner Saint-Jean-de-Losne, la maison Bossuet, l’Hôtel de ville, l’église Saint-Martin avec son carillon
de 47 cloches et ses grandes orgues, le Jacquemard de l’école primaire et le site de l’Etang Rouge village typiquement bourguignon reconstitué avec ses maisons anciennes démontées, transportées et remontées. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 21 CÔTE D'OR

Boîte U6 - 2 rue des Corroyeurs

21000 DIJON

 03 80 46 37 36

 cyclotourisme.codep21.ffct@wanadoo.fr

 www.cyclotourismecodep21.fr

Côte-d'Or Tourisme

Hôtel du Département - BP 1601

21035 DIJON Cedex

 03 80 63 69 49

 documentation@cdt-cotedor.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.cotedor-tourisme.com/

Seurre 
Station verte

SEURRE

Aiserey

21110 AISEREY

Auxonne

21130 TILLENAY

Entre Saône et Forêt

Route 69 km

Du Clos Vougeot à Citeaux

Route 72 km

Tour du Jura à vélo loisir

Route 155 km
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