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INATTENDUS !
Découvrez la SMARTFLOWER 
Animations autour du développement durable et des 
énergies positives à découvrir avec la Communauté de 
Communes Sud Côte Chalonnaise.

Animation GRAFFITI WALL
Le graffeur, Paul VALLET, réalisera une reproduction du centre-
ville médiéval de Saint-Gengoux-le-National sur le mur de la halle 
de marchandises. 

Espace PHOTOCALL
Faites-vous tirer le portrait et partagez-le sur les réseaux sociaux !
#voieverte71 et #20ansvoieverte

Cadeaux 20 ANS des Voies Vertes
Gardez un souvenir de votre journée… Le Département de Saône-
et-Loire vous offre un verre Ecocup pour votre Fantastic Picnic et 
un chapeau de paille, l’accessoire incontournable de la journée !

TEMPS FORTS 
11 h Lancement officiel et inauguration de la 
journée 
Accès libre aux animations GRATUITES en continu 
toute la journée.

12 h 
Fantastic Picnic spécial «20 ANS»
Venez pique-niquer en famille ou entre amis. 
Deux formules au choix : 

 Des plateaux repas « spécial 20 ans », 12 € adulte 
et 6 € enfant, proposés par Laroche Traiteur de 
Saint-Gengoux-le-National.

 Des paniers gourmands à concocter vous-même 
auprès des producteurs locaux : Les Lutins du 
Chêne, la Chèvrerie de la Truffière, la Folie des 
Papilles et les deux boulangeries-pâtisseries de 
Saint-Gengoux-le-National.
Restauration rapide et buvette toute la journée.
Animation musicale « Radio Kaizman » 
 12 h 30 à 13 h 30.

13 h 45 
Randonnées à vélo accompagnées par les clubs 
de cyclotourisme

 Cyclo découverte de 22 km, sans difficulté. Le 
circuit emprunte la Voie verte et les petites routes 
de campagne avec une pause visite-dégustation 
au château de Pontus de Thiard à Bissy-sur-Fley. 
Retour sur site prévu à 16 h 30.

 Rando guide à VTT de 4 km à partir de 8 ans.  
Circuit aux alentours de la Cité médiévale et de la col-
line du Mont Goubot. Retour sur site prévu à 16 h.
Venez avec votre vélo / VTT. Port du casque obligatoire. 
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de 
Saint-Gengoux-le-National. 
Tél. : 09 77 35 14 40

15 h 
Cinéma d’animation « Les Triplettes de Belleville » 
de Sylvain Chomet (2003)
Faites-vous une toile les pieds dans l’herbe, en 
compagnie de Madame Souza… et de son neveu 
fou de vélo !
Une production locale par Les Films du Tilleul. 
Durée : 1h 20. À partir de 10 ans.

16 h 30 
ACROBIKE SHOW Spectacle de VTT trial
Show sportif VTT, vélo trial, freestyle, bike show 
assuré par ACRO BIKE. Le meilleur des spectacles 
et des animations vélo à ne pas manquer !

17 h 30 
Selfie géant
Animation selfie pour les «20 ANS de la Voie verte 
Cluny / Givry». Soyez dans l’œil du drone pour  
la grande photo souvenir de cet événement  
HISTORIQUE ! 
Animation musicale « Radio Kaizman » 
17 h 30 à 18 h.

18 h 30 
Apéritif concert avec les Sourdines à l’huile
Lâcher de ballons. Apéritif offert par le Départe-
ment de Saône-et-Loire en partenariat avec la 
cave des Vignerons de Buxy – Saint-Gengoux.

QUIZ
20 ANS de Voies vertes en Saône-et-Loire
Gagnez votre vélo en 5 bonnes réponses !

2 vélos RE-FAB DIJON
homme / femme 

Tirage au sort après les discours de clôture

Vous avez dit RE-FAB ? 
C’est la marque française de vélos créée par la Bécane à Jules à Dijon. 
Couleurs tendances et pièces anciennes, le vélo RE-FAB est une création 
unique et originale, composé d’au moins 75 % de pièces issues du réemploi.

DES VÉLOS POUR SE BALADER
Prêt de vélos adultes et enfants, Rosalies, karts à  
pédales, initiation au e-bikeboard… pour  
découvrir la Voie verte en roue libre !
Jeux cyclos encadrés par le Comité Départemen-
tal de Cyclotourisme. Parcours tests de maniabi-
lité et de sécurité. 
Bichonnez votre vélo ! La Bécane à Jules vous 
conseille et vous aide aux petites réparations de 
votre vélo sur place. Profitez du marquage Bicy-
code offert par le Département de Saône-et-Loire.

Exposition «20 ans de bonheur en roue libre !»
  La Voie verte «Cluny /Givry» vous raconte son 

histoire à travers une revue de presse géante, pour 
un retour dans le passé… quand la voie de chemin 
de fer se transformait en Voie verte ! 

  Le musée du Vélo, Michel Grezaud, présente 
des vélos d’exposition et des vélos d’essais... C’est 
le moment de pédaler au sommet d’un grand-bi 
ou de vous essayer à la draisienne !

DES ATELIERS POUR S’AMUSER
Jeux géants en bois. Adresse, équilibre, stratégie,  
vélos insolites, avec Diverti’Parc.
Vaches à décorer. Papiers, feutres, crayons de cou-
leurs, patrons, ... avec la Maison du Charolais.
Réalisation de fibules. Étude de la monnaie gauloise 
et des outils de forgerons, avec le Musée de Bibracte, 
Grand Site de France.
Fabrication de perles et objets d’art préhistorique. 
Découverte des insectes, jeu des arômes du vin, avec 
la Maison du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson, Grand 
Site de France.
Création de cocottes. Papiers épais, feutrine, patrons, 
avec l’Écomusée de la Bresse Bourguignonne.
Initiation au modelage. Créer et décorer mille et une 
formes, fruits de votre imagination, avec l’argile des 
grottes, avec les Grottes d’Azé.
Création d’herbiers. Petit tour le long de la Voie verte 
à la recherche de plantes et de petites bêtes, avec le 
Centre EDEN.
Sport et alimentation. Comment garder la santé 
grâce au sport et à une alimentation équilibrée. Atelier  
« Manip’ sur le Développement durable » avec le LAB 71.
Attraction acrobatique surprise ! Équilibre, challenge, 
émotion, … un avant-goût des grands parcours du parc 
forestier, avec Acro’Bath.

Animations tout au long de la journéeProgramme 
Saint Gengoux-le-National
SAMEDI 23 
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PAR OFFICE DE TOURISME 
 ÉPINAC  / ÉTANG-SUR-ARROUX 

SAINT-LÉGER-SOUS-BEVRAY
Tous à vélo et Fantastic Picnic
Fêtons les 20 ans de la Voie verte !
8 h 30 à 17 h
- Balade pédestre de 12 km avec un guide de l’associa-
tion « Guides en Morvan ».
Accueil café à 8 h 30, départ à 9 h  sur la place de Saint-
Léger-sous-Beuvray.
Pause gourmande à mi-parcours, arrivée au sommet du 
Mont Beuvray à 13 h.
Gratuit. Inscription au : 03 85 86 52 40
- Balade cyclo-allure libre de 68,5 km.
Accueil café à 8 h 30, départ à 9 h d’Épinac.
Pause gourmande sur le champ de foire d’Étang-sur-Ar-
roux, arrivée au sommet du Mont Beuvray à 13 h. Info : 
bit.ly/20ans_voie_verte

À partir de 13 h
Fantastic Picnic sur le Mont Beuvray.
Picnic tiré du sac ou panier « Bibracte » à réserver au 
03 85 86 52 40.
Dégustation de cervoise et de soupe gauloise (gratuit).
Dégustation « Accords de fromages et vins de Bour-
gogne » Gastronomie et Promotion des Produits régio-
naux de Bourgogne-Franche-comté. (5 €).

À partir de 14 h
Spectacle de vols de rapaces  avec l’association « 
L’Échappée Morvan d’Ailes ». Gratuit.
Possibilité de profiter de la navette en minibus pour rega-
gner son véhicule à Saint-Léger-sous-Beuvray ou être déposé 
au musée pour visite.

+ INFO 03 85 52 00 10 - autun-tourisme.com
Cette fête est organisée par la Communauté de communes du 
Grand Autunois Morvan (CCGAM) 
et ses partenaires (le Musée de Bibracte, l’Espace Sports Na-
ture d’Autun, le Pole Mobilité MOBIGAM, l’Office de Tourisme 
d’Autun et son antenne d’Etang-sur-Arroux).

 BUXY
Fêtons les 20 ans de la Voie verte !
Place de la gare
11 h à 18 h 
Concerts
Théâtre
Dégustation de vins
Artisanat
Produits de terroir
Poneys, calèche
Lâcher de ballons
Vélos rigolos 
Slackline 
Buvette, gaufres et 
restauration

11 h théâtre : « La femme transpercée » par la 
Compagnie du Bonheur vert.

15 h à 18 h : après-midi musical avec concert de 
Bluestorm Trio et les 2 gars  (chanson française, 
blues, rock’n roll, jazz, swing chansons du Quebec aux 
Bayous). 
Poney avec le poney club Maizerolles ; Animation 
slackline avec Acrogivry ;  Vélos rigolos avec Diverti’Parc 
; Maquillage enfants.  
Restauration sur place avec la Ferme des Sonailles. 
Exposition photos « La gare de Buxy » réalisée par la So-
ciété d’histoire et d’archéologie de Buxy; Artisanat d’art 
et produits locaux avec Luce Lucette, Bouzicoud, Stic-
kers Bourgogne (Burgond escargot), Brasserie « La Rus-
tine », La Folie des papilles, Stands de la ccScc, TEPOS « 
Smart Flmower » ; Natura 2000 ;  Littérature locale avec 
Louis-Alain Dalery.

Gare de Juilly-lès-Buxy
Le comité des fêtes  et «  Jully authentique » proposent :
Exposition photos «  la gare et le village de Jully » ; Elsa-
forge, jeux enfants ; Buvette et gaufres.

Gare d’Étiveau : Saint-Boil
La miellerie Putigny propose une visite de son établisse-
ment, dégustation d’huile de colza ; Tour de poney avec 
les Écuries de Messey ; Exposition photos sur le train 
d’Étiveau. 
Possibilité de repas sur place : grillade d’agneau par la 
ferme La Gouteuse. Gaufres, glaces. 

+ INFO 03 85 92 00 16 - buxy-tourisme.com
Cette fête est organisée par L’Office de Tourisme de Buxy-Sud 
Côte Chalonnaise et ses partenaires.

 CHARNAY LÈS MÂCON
Prendrez-vous un petit verre de 20 TAGE ?
Route de Davayé, ancienne gare
10 h à 18 H
Jeux en bois, jeux de piste, permis vélo-enfant.
Dégustation.
Exposition.
Lâcher de ballons.
La maison du fromage, vente de 11 h à 18 h
Menu déjeuner
Saucisson beaujolais

Réservation conseillée
Café de la gare
Entrée, plat et dessert à 18 €

Tel. : 03 85 34 87 99
Vente de gâteau de 10h30 à 18h

Concert de Vocal Twin

+ INFO 03 85 21 07 14 - macon.tourism.com
Cette fête est organisée par L’Office de Tourisme de 
Charnay-lès-Mâcon et ses partenaires.

 

 MASSILLY
Fêtons les 20 ans de la Voie verte !
Dès 14 h (Devant le bar du coin) 
Inauguration de la Voie Douce entre la Voie verte et le 
bourg.
Maquettes animées, photos, vidéo de la gare et des voies 
ferrées de Massilly en 1950.
Dégustation de fromages de chèvre de la ferme des Cô-
teaux et des vins du Domaine Perrin de Bray.
Présentation contée par Stéphanie Musset.
Fanfare des Enfants Phares.
Atelier participatif de réparation de vélos avec la Biclou 
d’Alino.
Jeux en bois. Lâcher de ballons.

+ INFO 03 85 59 05 34 - cluny.tourism.com
Cette fête est organisée par L’Office de Tourisme de Cluny et 
ses partenaires.

  FLEURVILLE
Fêtons les 20 ans de la Voie verte !
À partir de 14 h
Essais de vélos rigolos
Prêts de vélos
Pique nique sur réservation

+ INFO 03 85 27 00 20 ou 03 85 32 97 38 
tournus-tourism.com
Cette fête est organisée par L’Office de Tourisme de Tournus et 
ses partenaires.

 CORMATIN
Fêtons ensemble les 20 ans de la Voie verte !
10 h à 18 h 
Plan d’eau de Cormatin 
Dentellières.
Groupe de rock : Drugstore Rock dès 10 h.
Equinoctis : spectacle équestre à 16 h.
Exposition des oiseaux rares, expression artistique libre 
sur le thème du temps.
Jeux géants et vélos rigolos.
E-bike boards (vélo électrique à trois roues) et karts à 
pédales - 2€ par personne, durée de 15 à 20’.

+ INFO 03 85 44 82 54 - ot-senneceylegrand.com
Cette fête est organisée par L’Office de Tourisme de Sennecey-
le-Grand et ses partenaires.



Les Voies vertes avec les honneurs de la presse !

UNE ACTION PROFESSIONNELLE AVEC UN ÉDUCTOUR 

20 ANS VOIES VERTES 

À l’occasion des 20 ans des Voies vertes en Saône-et-
Loire, l’agence Destination Saône-et-Loire va organiser, 
en partenariat avec les offices de tourisme, un Éduc-
tour, à destination des Tour-Opérateurs et de la presse 
spécialisée, les 23 et 24 septembre prochains le long 
de la Grande Boucle de Bourgogne du Sud, via la Voie 
verte/Voie bleue.

PACKAGE 20 ANS VOIES VERTES 
L’agence Destination Saône-et-Loire propose également 
un nouveau séjour packagé, réservable en ligne sur le 
site country-break-bourgogne.fr
Lien : http://www.country-break-bourgogne.fr/fr/20-
ans-en-roue-libre-sur-la-voie-verte
 

TOUTES BELLES !
Par ailleurs, les RIS, Relais Informations Services, 
implantés sur les Voies vertes de Saône-et-Loire 
ont remis à jour leur cartographie ; onze pan-
neaux (1,20 m H x 1,40 m L) dans le Mâconnais 
à Saint-Gengoux et Cluny ; dans le Chalonnais à 
Buxy, Givry, Chassey-le-Camp et Saint-Léger-sur-
Dheune ; dans le Charolais à Bourbon-Lancy (x2), 
Voslevres, Digoin et Gilly-sur-Loire.

POSTERS VOIES VERTES ET CARTE
La carte réalisée pour les RIS, a également été éditée en 
posters (format 60 x 49 cm- tirage en 400 exemplaires) 
à l’intention des professionnels du tourisme situés 
de part et d’autres des Véloroutes et Voies vertes (OT, 
labellisés Accueil Vélo, hébergements, etc.)
Quant à la carte de la Voie verte, elle a été remise à 
jour, comme chaque année, pour cette nouvelle saison 
touristique.

à vélo par les Voies Vertes et Véloroutes
by bike along the Greenways and Cycling Routes

ITINÉRANCE VERTE EN AUTUNOIS - MORVAN
GREEN TOURING IN THE AUTUNOIS-MORVAN SECTOR

LA GRANDE BOUCLE DE BOURGOGNE DU SUD
THE GREAT SOUTHERN BURGUNDY LOOP

LA VOIE BLEUE LE LONG DE LA SAÔNE
THE BLUEWAYS PATH ALONG THE SAÔNE

LE CANAL DU CENTRE
THE CANAL DU CENTRE

LA VOIE BRESSANE
THE BRESSANE CIRCUIT

LA LOIRE
EXPLORING THE LOIRE

destination-saone-et-loire.fr

Saône & Loire

 GIVRY
Fêtons les 20 ans de la Voie verte !
Dès 11 H
Ancienne gare
Vélos rigolos
Jeux en bois
Initiation monocyle
Bycfit (remise en forme à vélo)
Balade à vélo
Baptême en poney
Concert
Buvette et petite restauration

+ INFO 03 85 48 37 97 - achalon.com
Cette fête est organisée par L’Office de Tourisme de Givry et 
ses partenaires.

 SAINT GENGOUX-LE-NATIONAL
Fêtons les 20 ans de la Voie verte !
10 h à 18 h
Aire de loisirs de la gare
Ateliers créatifs.
Animations vélos
Vélos rigolos.
Jeu de piste
Location de vélos
Musique
Buvette et restauration
Création d’une fresque

Artisanat :
Atelier pyrogravure et peinture sur soie pour les enfants 
et les adultes ; Cérambois
Démonstration et vente de patckwork ; Saint-Gengoux 
Patchwork
Atelier bijoux fantaisie pour les enfants au profit de l’as-
sociation  « Aidons Théo » ; Cécile Terrier
Atelier créatif et ludique pour les enfants et adultes. Fa-
brication de petits objets avec de la récupération ; Ate-
lier Récup’Art
Pique-nique :
Plateau repas par Michel Laroche, traiteur
Assiette garnie par la ferme-auberge Malo
Chèvrerie La Truffière à Lys
Boulangerie Gelin
Buvette et crêpes :
Par l’office de tourisme de Saint-Gengoux et l’Association 
des Écoliers de Jouvence.
Musique :
Frédéric Ross et son véritable pianoia des années 20
16 h : concert jazz Le Bateau ivre
Animations :
Animations vélos pour les jeunes de 10 h à 13 h (sprint, 
jeux d’adresse, cyclo cross) par le Vélo sport Joncynois
Vélos rigolos avec Diverti’parc
Locations de vélos ( VTC, VAE, vélos enfants, remorques) 
Office de Tourisme
Jeu de piste pour enfants de 14 h à 16 h avec La Haie 
vive
Animation graffiti wall : reproduction du centre ville mé-
diéval de Saint-Gengoux sur le mur de la halle des mar-
chandises par le graffeur Paul Vallet. 
À partir de 17 h 3O : Lâcher de ballons 

+ INFO 09 77 35 14 40 - aaot-stgengoux.fr
Cette fête est organisée par L’Office de Tourisme de Saint-Gen-
goux-le-National et ses partenaires.



Revue de presse
il y a 20 ans 



La Saône-et-Loire

LE DÉPARTEMENT PIONNIER

La Saône-et-Loire devient ainsi une référence natio-
nale, voire internationale. Le Département fait figure 
de pionnier et monte sur les hautes marches de la  
renommée du tourisme vert en s’installant dans un  
réseau aux dimensions régionale et européenne avec le 
TOUR DE BOURGOGNE À VÉLO et l’EURO VÉLO 6.

En 20 ans, le réseau n’a jamais cessé de donner 
de la voie ! 
Le Département de Saône-et-Loire aime beaucoup ses 
Voies vertes. Depuis vingt ans maintenant, d’anciennes 
voies de chemin de fer, des chemins de halage ou des 
bords de Saône ou de Loire... offrent de belles opportuni-

tés pour  développer les loisirs verts et les déplacements 
doux. Ils se transforment en paradis du deux-roues et  
deviennent  le point de départ d’un formidable essor 
de la mise en valeur du patrimoine culturel et architec-
tural, de la gastronomie locale, des paysages… 

Une véritable manne touristique est née 
pour créer DE L’OR DANS LES TERRITOIRES !
Ici, en Saône-et-Loire, le réseau de Voies vertes se tisse 
aux quatre coins du département : près de 300 km de 
Voies verte et bleue ! Depuis 1997, ce sont plus de 30 
millions d’euros qui ont ainsi été investis pour l’étude 
et la création de ces itinéraires.

La Saône-et-Loire

UN DÉPARTEMENT TRÈS 
VOLONTARISTE !

Aujourd’hui, la Saône-et-Loire est fière d’un immense  
réseau départemental, riche de quelque 300 km de Voies 
verte et bleue. Avec plus d’un million de visiteurs, ces par-
cours de loisirs doux sont de vraies références, en France 
comme à l’étranger, pour le rayonnement d’un tourisme 
vert de qualité ; sans compter que près de 65 km de Voies 
vertes portent fièrement le label Tourisme & Handicap ! 
Cette politique volontariste du Département de Saône-
et-Loire en faveur des déplacements doux et du tourisme 
s’inscrit jusqu’à l’horizon 2020.   

Déplacements doux

LOISIRS VERTS
> 300 KM DE VOIES VERTE ET BLEUE 
> 220 KM DE VÉLOROUTES 
> 730 KM DE BOUCLES DE CYCLOTOURISME 
> 6 530 KM DE BALADES VERTES.

Saône-et-Loire

SA CARTE DE VISITE 
Les véloroutes assurent une 
continuité du réseau cyclable. 
Les boucles de cyclotourisme 
offrent des découvertes thé-
matiques des bourgs et cœur 
de village.

Voies verte et bleue

PRÈS DE 300 KM 
DE BONHEUR !
4 priorités pour 2020…

65 KM 
de Voies 
vertes en 
label 
Tourisme & 
Handicap 

LES PARTENAIRES 
DU DÉPARTEMENT
L’Europe, l’État, la Région 
Bourgogne- Franche-Comté, 
les communes et intercom-
munalités de Saône-et-Loire.

Voie verte : une mission

LE DÉPARTEMENT C’EST :
l’étude et l’entretien des itinéraires,
la mise en tourisme en partenariat avec l’ADT 71, 
(l’observation touristique, les démarches qualité dont 
le label «  Tourisme & Handicap » , les animations, les 
éditions cartographiques…).

20 ans des Voies vertes en Saône-et-Loire

UN PARCOUR DE 300 KM !

La star des Voies vertes en France est née, ici en Saône-et-Loire, il y a 20 ans déjà. C’était en 1997 !
La première Voie verte de France a été aménagée, entre Cluny et Givry à l’ouest de Chalon-sur-Saône, sur une ancienne 
voie de chemin de fer. Cette piste en enrobé déroule sur près de 44 km un vrai tapis de velours ; ici, le concept des loisirs 
verts prend toutes ses lettres de noblesse pour les amateurs de vélo et de roller ;  ce qui lui a valu le prestigieux premier 
prix européen des Voies vertes !



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
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D’ICI 2020, 50KM DE VOIES SUPPLÉMENTAIRES !
Avec près de 300 kilomètres, le réseau de Voies verte et bleue contribue fortement à l’attractivité de notre 
territoire. C’est aussi une plus-value pour l’économie locale : les retombées sont estimées à 50 000 euros par 
kilomètre et par an !
Le Département va investir trois millions d’euros d’ici à 2020 pour développer encore le réseau et le rendre 
accessible au plus grand nombre. 
Le Département s’est fixé 4 priorités pour le déploiement des déplacements doux avec l’axe ligérien dans la 
continuité de La Loire à vélo, la Voie bressane, le canal du Centre et la Voie bleue, le long de la Saône.
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Itinéraire européen
EuroVélo 6

Vers Beaune
Itinéraire régional 

Tour de Bourgogne à vélo

Liaison Roanne
en projet

Liaison Lons-le-Saunier
réalisée

Liaison Nevers réalisée.
Itinéraire européen
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 LA VOIE BLEUE, LE LONG DE LA SAÔNE 
Le lancement des travaux de la future Voie bleue 
entre Chalon-sur-Saône et Tournus est prévu dès 
2018. Des études sont également en cours en lien 
avec les Départements de l’Ain et du Rhône pour une 
section entre Mâcon et Lyon !

 L ’AXE LIGÉRIEN 
LOIRE À VÉLO 
Dès cette année, le Département a lancé les travaux  de 
la future section Saint-Yan / Paray-le-Monial ; 9 km pour 
assurer la continuité de l’axe ligérien d’Iguerande à Cro-
nat. L’aménagement de cette section va achever la conti-
nuité de l’axe stratégique ligérien d’Iguerande à Cronat, 
soit environ 80 km.
L’ouverture est prévue pour la saison touristique 2018.

 LA VOIE BRESSANE
La liaison Louhans/Savigny-en-Revermont permet une 
connexion avec la Voie verte jurassienne. Désormais, on peut 
aller de Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier à vélo ! 
La dernière section de la voie Bressane a été inaugurée en 
mai 2017 à Savigny-en-Revermont.

  LE CANAL DU CENTRE
Les études et les acquisitions foncières 
sont en cours  pour le tracé de la future 
section de 10 km entre Saint-Léger-sur-
Dheune et Saint-Julien-sur Dheune. La 
mise en service pourrait être program-
mée en 2019.


