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Description

Partez, avec Jean-Philippe Perrusson, à la découverte des paysages, du patrimoine et de la
nature de la Saône-et-Loire. Sur la route des grands vins ou sur les traces de Lamartine, de la
Saône à la Seille, de la roche de Solutré à l'abbaye de Cluny, ce guide présente douze balades à
vélo dans un département enchanteur.
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. support des Championnats de Saône & Loire de Cyclocross FSGT; en voici l'affiche .
L'Assemblée Générale de Creusot Vélo Sport aura lieu le Dimanche 19.

https://vide-greniers.org/71-Saone-et-Loire

le canal du Centre (171 km), de la Saône-et-Loire à la Loire; le canal du Nivernais (175 . Pour compléter votre balade à vélo le long du canal du
Nivernais, des.
Département, Région : Saône-et-Loire (Bourgogne) . Vélo de course ou route . Le premier tronçon ouvert en 2007 en Saône-et-Loire relie
Mâcon, à Fleurville.
Afficher 11 Cols entre Tournus et Cluny en Saône-et-Loire sur une carte plus . pour effectuer une chasse aux cols dans le département de Saône-
et-Loire,.
Trouvez votre annonce de vélos d'occasion à vendre ou acheter en Saône-et-Loire (71) parmi nos débarras vélos occasions sur ParuVendu
MonDebarras.
Cet itinéraire longe la Saône, de Lyon jusqu'en Haute-Saône, . de 180 km, entre Mâcon (Saône-et-Loire) et Heuillez-sur-Saône (Côte-d'Or) en
Bourgogne.
En plein essor, la pratique du vélo répond à différentes attentes : qualité et coût . km de véloroute voie verte qui relieront la Saône-et-Loire au port
de Roanne.
Annuaire des clubs de vélo du département Saône et Loire 71. Retrouvez les clubs cyclistes FFC FSGT UFOLEP.
Itinéraire vélo le long de la Voie Verte en Bourgogne. . En 1997, la Saône-et-Loire lance pour la 1ère fois en France le concept de « Voie verte »
qui devient.
Rien n'est plus beau qu'un paysage découvert en vélo. La Saône-et-Loire a inventé le concept de voies vertes et aujourd'hui, plus de 233km de
voies vertes.
montrer le contenu. LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL : SAôNE-ET-LOIRE . Le comité Saône-et-Loire en chiffres . Journée Départementale
du Vélo. 14 Juin.
Film touristique du territoire "Entre Saône et Grosne" . Champs est installé dans le village de Cormatin dans le département de la Saône-et-Loire
(71), . Les Mâcon vous permettant de pratiquer le vélo, le roller et la marche en toute sécurité.
3V Nord Loire : de la Saône-et-Loire au port de Roanne à vélo ! Le Département de la Loire aménage 21 kms d'itinéraires Véloroutes-Voies
Vertes (3V) de la.
Séjour à vélo en liberté à partir de Chalon pour découvrir la route des vins, Cluny, Taizé, les rives de la Saône, Mâcon et Tournus.
Remonter la Saône à vélo . Elle m'a procuré un joli moment de vélo et m'a enthousiasmé. Après une traversée . je rejoins la préfecture de la
Saône-et-Loire.
Les voies vertes en Saône et Loire. 1591.4 km de pistes cyclables sur 15 voies vertes. Les 15 voies vertes en Saône et Loire. 1. Pages :.
Vous aimez le vélo, la nature et les balades tranquilles sans effort ? . La Saône-et-Loire est pionnière dans l'aménagement d'une Voie Verte et fête
dès 2017.
BOURGOGNE EVASION vous propose un service de location de vélos sur un axe Dijon, Beaune et Chalon-sur-Saône pour vos balades en
autonomie.
Idées de circuits de randonnée 71 - Saône-et-Loire gratuites avec carte IGN au 1:25000, descriptif précis et photos.
Avec voiesvertes.com, de Londres à Paris, vers le Mont Saint Michel, les canaux de Bretagne, sur la côte Atlantique ou de Normandie, vers la
Loire à vélo et.
Cette offre cyclotouristique est valorisée par le label « Bourgogne à vélo ». Il garantit une . Voie verte, randonnée et vélo et Saône-et-Loire.
Vallées fluviales de.
Chalon-sur-Saône – Joncy – Ciry-le-Noble. Dimanche 18 juin Après-midi. minipdf . Critérium – Ecole de vélo. Circuit à Ciry-le-Noble.
Dimanche 19 juin avant l'.
8 septembre 2016 Vélo & Territoires · dossierV50SN3V · Extrait de Vélo & Territoires 44 . Ainsi la Saône-et-Loire et la Côte-d'Or se réfèrent
à “Voie Bleue” pour.
Notre région se découvre à pied, à vélo ou à cheval. . de mètres et quitter la route afin de continuer à suivre la Saône sur le chemin de halage; Au
bout .. Mâconnais Beaujolais Agglomération Destination Saône et Loire Comité Régional de.
Space Cycles est une entreprise spécialisée dans la vente et la réparation de cycles. Située à Châtenoy-Le-Royal (71 – Saône-et-Loire), à côté
de.
Club vélo, retrouver les clubs vélos dans votre département : Saône-et-Loire - région :Bourgogne.
. par le Conseil Général de Saône-et-Loire, sous l'impulsion de l'ancien Conseiller général . De Chalon-sur-Saône à Cluny, la Voie Verte longue
de 44 km, traverse un . Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des.
69 - Rhône 60, 70 - Haute-Saône 8, 71 - Saône-et-Loire 21 . J'aime grimper les cols en vélo, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer ce site
permettant de.
Zur Fertigstellung des im Nivernais liegenden Teils des Radwegenetzes ist der Ausbau der Strecke in Richtung Cronat (Departement Saône-et-
Loire) geplant.
Découvrez la Bourgogne du sud à vélo et la première voie verte de France entre . verte de la côte chalonnaise et retour par la Voie Bleue près de
la Saône, de . Paris <> Londres à vélo · La Loire à Vélo Cuffy > St Brevin · Véloscénie Paris.
12 oct. 2017 . Manifestation - Le Vélo Sport Chalonnais organise sa 36ème Bourse aux vélos d'occasion au Parc des expositions.Cette
manifestation,[.]
31 juil. 2017 . Tout inclus: chauffage, ménage de fin de séjour, draps et linge de toilette fourni gratuitement. Internet WIFI. Garage, vélos à
disposition, grange.
Avant la confluence située à Verdun-sur-le-Doubs en Saône-et-Loire, la Saône est appelée petite Saône, ce qui montre bien la forte contribution
de la rivière.



Les plus belles randonnées vélo dans l'environment de Saône-et-Loire on RouteYou.

Meubles & Electroménager : consultez nos annonces de vélos & vtt dans la saône-et-loire et réussissez de bonnes affaires directement entre
particuliers.
La Saône. Imprimer cette page. du 5 au 8 septembre 2012: Lyon → Chalon . rames Duplex (2009) qui ne prennent pas les vélos montés (voir La
Loire) il n'était.
www.leprogres.fr/pour-sortir/Sport/Cyclisme

6 juil. 2012 . Le mois de juillet en Saône-et-Loire sera placé sous le signe du vélo, avec la Transmâconnaise et le Tour de France qui fait étape à
Mâcon.
Idées de balades en Saône-et-Loire: Randonnées pédestres, équestres, à ski . ombragée et très agréable pour la pratique de la marche, du vélo et
du roller.
il y a 3 jours . A Lans, Bernard Lapostolle parcourt plus de kilomètres à vélo qu'en voiture chaque année. A Mâcon, l'association Mâcon Vélo en
ville est un.
Carte des spots et des magasins de VTT dans le département de la Saône-et-Loire (71). Cherchez et localisez les bons spots près de chez vous
en quelques.
Balades à vélo en Bourgogne - Un large panel de tracés, petite boucle et grandes étapes, . De la Saône à la Loire, suivez le canal du Centre (171
km).
C'est décidé, je mets mes clients au vélo et à la rando ! » La randonnée et le vélo en Saône-et-Loire, ce sont : 700 km de Grandes Randonnées.
(11 Grandes.
repérables par le logo Accueil Vélo. Retrouvez tous les prestataires labellisés en Saône-et-Loire sur le site www.destination-saone-et-loire.fr …
UNE VOIE.
VÉLO ENFANTS * Cyclo Cross * TC. S11, PRIX D'ECUELLES . 13 h 00 VÉLO ENFANTS * C / J. S8 . 16-17-18 JUIN, ROUTE DE
SAONE ET LOIRE, ASPTT.
Ce canal, étroit et sinueux, long de 112 km, propose un parcours pittoresque entre Saône et Loire qu'emprunte l'EuroVelo6. Encore partiellement
en activité, il a.
Location vélo en Saône et Loire. Dernières demandes de location de vélo en Saône et Loire. Lux location vélo tarif. La Roche-Vineuse louer
vélos groupe La.
Magasins de sport et événements sportifs GO SPORT dans le département Saône-et-Loire (71). . Marqueur du magasin GO SPORT CHALON
SUR SAONE . Vélos, skis, articles et matériel de sport pour la randonnée, la musculation,.
17 juin 2017 . A l'arrivée, au scratch, Pierre Latrèche (Flacé) prend la superbe 7eme place, suivi de Patrick Tonneau (Flacé), 59eme, José
Martins (Bioux),.
Achetez ou vendez un vélo d'occasion, VTT, VTTAE, route ou vélo urbain et vélo enfant. Profitez de milliers annonces vélo neuf et occasion dans
le 71 - Saone.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Saône-et-Loire à vélo et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Toute la Saône-et-Loire à Vélo : Circuit Lamartinien • 55 km. jeu. 04 mai 2017. Difficulté. Expert. distance. 55 km. Braquets conseillés. 39x21.
Lire la suite 0.
28 déc. 2015 . DES RANDONNÉES EN SAÔNE-ET-LOIRE 2016 . à Destination Saône-et-Loire après la date d'extraction des .. Vélo Sport
Joncynois.
Toutes les randonnées organisées en VTT en Saône-et-Loire ! . Venez passer une journée sur la Voie Verte avec votre vélo, en roller, en fauteuil
roulant ou.
13 mai 2017 . En Saône-et-Loire, une portion d'une quinzaine de kilomètres de la grande . On fait partie d'un club de vélo et on aime bien
découvrir des.
Auto-Ecole - Permis B - Conduite accompagnée, conduite supervisée - Stage code - Stage permis Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
nous contacter.
A vélo en Bourgogne. Au départ de la plaine de Saône, on retrouve le vignoble aux environs de Santenay avant de changer complètement de
décor. Plus loin.
Contenu. Un vélo pour deux. Article créé le 07/07/2014 par Préfecture de Saône-et-Loire Mis à jour le 31/03/2017. le lundi 14 juillet 2014.
Le cadre idéal pour pratiquer l'itinérance douce, à vélo, à cheval ou en randonnée. . Destination Saône et Loire · Tourisme en Chalonnais · Ville
de Chalon sur.
Cette épingle a été découverte par Destination Saône-et-Loire. Découvrez vos propres épingles sur Pinterest et enregistrez-les.
Retrouvez les guides de vélo indispensables pour toutes vos activités de . Cycloguide l'ARIEGE-PYRENEES à vélo . Cycloguide la HAUTE-
LOIRE à vélo.
7 juil. 2017 . A vélo on prend l'air, on se muscle, on a le vent en poupe avec un mode . canal latéral à la Loire, canal du Centre) et rivières (Saône,
Loire et.
Venez découvrir votre boutique de vélos, Cycles Tacnet à Autun dans le département de la Saône-et-Loire pour l'achat et la réparation de vos
vélos.
28 févr. 2015 . L'Agence de Développement Touristique et de Promotion du Territoire de Saône-et-Loire. CALENDRIER .. Départ à 8h. Vélo
Sport Joncynois.
A pied, à vélo, en bateau. on compose son. Country Break en Saône-et-Loire grandeur nature. Ce séjour promet des expériences et des
rencontres simples et.
orientations stratégiques pour promouvoir le tourisme en Saône-et-Loire. Celles-ci s'appuyaient sur ses axes de déplacements doux (Tour de
Bourgogne à Vélo.
Guide de randonnée 12 itinéraires en Saône et Loire à vélo.
Sur la route des grands vins ou sur les traces de Lamartine, de la Saône à la Seille, de la . de Cluny, ce guide présente douze balades à vélo en



Saône et Loire.
Au guidon de votre vélo, la Saône-et-Loire se dévoile entre vignes et canaux, bocages et châteaux. Voies Vertes, Voie Bleue et véloroutes défilent
des.
Vert et calme, le département de la Saône-et-Loire coule des jours paisibles au . à travers les paysages champêtres du département, à vélo, à
rollers ou à pied.
Près de 300 km de ces voies dédiées au vélo ont été réalisées. . 9 km dont 7 km se trouvent en Saône-et-Loire, en site totalement dédié à la
pratique du vélo,.
Site officiel de la fédération française de cyclotourisme : loisirs, pratique, actualités et séjours touristiques à vélo dans nos clubs cyclo.
Voies Vertes et cyclotourisme en Saône-et-Loire. En roue libre sur la Voie Verte idéale si vous aimez le vélo, la nature et les balades tranquilles
sans effort.
Des équipements et services (parkings, points d'eau, sanitaires, aires de pique-nique, abris, locations vélos,.) ont été installés pour garantir le
confort des.
25 sept. 2017 . 5 agences de voyages françaises et étrangères ainsi que des journalistes de la presse nationale ont parcouru à vélo la boucle.
Activités de plein air à Saône-et-Loire : Consultez les avis et photos de 10 activités de plein air à Saône-et-Loire, . plein air à Saône-et-Loire.
Excursions à vélo.
VTT champions de Saône et Loire. jeudi 23 mars 2017 , par Perrot P. Les résultats du championnat départemental de VTT , organisé à Autun
site de la Croix de.
26 oct. 2017 . Nous venons d'apprendre avec une immense tristesse, le décès soudain de Patrick BIERNE Président du comité cycliste de Saone
et Loire.
6 juin 2017 . La Bressane: Chalon-sur-Saône,Louhans, Lons-le Saunier et la PLM . de la Saône et Loire et du Jura comme celle plus ancienne de
Lons à .. Encore un exemple qui montre bien que les vélos ne créent aucune contrainte.
Balades à vélo . La balade, sur le chemin de halage du canal latéral à la Loire, permet de découvrir dans une ambiance paisible et . à la mer Noire,
le parcours entre Diou et Digoin se prolonge par deux voies vertes en Saône-et-Loire :.
Nous vous proposons de découvrir les meilleurs circuits et parcours vélo de route et VTT dans le département de la Saône-et-Loire !
La Saône et Loire: à visiter en vélo, en bateau ou à pied! Randonneurs, amateurs de vélo, ce département vous comblera avec toutes ses
véloroutes et circuits.
Remorques à velo en Saône-et-loire (71) : trouver les numéros de téléphone et adresses des professionnels de votre département ou de votre ville
dans.
A la recherche d'un vélo, d'un accessoire vélo - Saône-et-Loire ? Consultez nos 19032 annonces vélos d'occasion sur leboncoin !
10 sept. 2015 . fête de la voie verte saône et loire Le long du Canal du Centre et sur la voie verte Givry/Cluny, la Saône-et-Loire célèbre la fête
de la voie verte.
Camping Le Mambré, Paray le Monial, France, Saône et Loire, Bourgogne, . des pistes pour jouer aux boules, des locations de vélos, une salle
d'accueil et de.
Un arrêt s'impose à Chalon-sur-Saône, porte d'accès au Canal du Centre. Patrie de Nicéphore . Vélos, Circuits en France > Saône-et-Loire
Golf, Circuits en.
L'école de vélo du VTT Loisirs Chalonnais forte de son nouveau Label FFC ... Un petit peloton, mais les majors de la Saône et Loire étaient là
sous l'oeil du.
Cet article est une liste des voies vertes et des véloroutes situées sur le territoire français, . Une véloroute est un itinéraire moyenne ou longue
distance adapté à la pratique du vélo, qui emprunte des voies vertes ou des petites .. l'investissement réalisé : La voie verte Saône et Loire dégage
annuellement des retombées.
Accueil - Bienvenue, Club Tourisme à Vélo. . désormais annuel des clubs du département organisé par le Comité Départemental FFCT de Saône-
et-Loire.
Carte du Tour de Bourgogne à vélo . Chalon-sur-Saône - Saint-Léger-sur-Dheune 34 km De la Saône à la Loire (canal . Bourgogne du sud
(Saône-et-Loire)
22 avr. 2016 . Zydrunas Savickas (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) a remporté ce vendredi la première étape du Circuit de Saône-et-Loire (Elite
Nationale),.
Les compteurs vélo testés par les membres pour les membres ;p . La Saône et Loire et le VTT . Présentations des Vttistes et surtout de leurs
vélos :-p. Forum.
Vélo 101 est le site francophone numéro 1 sur le cyclisme sur route (pros, amateurs, cyclosport), vtt, piste et . Classements Circuit de Saône-et-
Loire 2016.
Sur l'itinéraire d'EuroVéloroutes 6, sur l'itinéraire du Tour de Bourgogne à Vélo. Bourgogne du Sud, département Saône et Loire, à 2 kms de l'axe
N 70-E 607.
De Chalon à Digoin, de la Saône à la Loire, ce tronçon de L'EuroVelo 6 en France emprunte le canal du Centre qui contourne la Bourgogne du
sud. Un joli.
Acrogivry "L'Aventure en Foret", Givry Picture: le vélo aérien sur accrobranche saône et loire - Check out TripAdvisor members' 215 candid
photos and videos of.
Côte-d'Or - Société Val de Saône : arrêté pour avoir cultivé du cannabis à des fins . Un violeur échappé de prison arrêté ce matin en Saône-et-
Loire (actualisé).
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