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A vélo

 La Bourgogne-Franche-Comté vous propose de parcourir un réseau de véloroutes et de voies vertes unique
en France. Huit itinéraires majeurs (le canal de Bourgogne, le canal du Nivernais, le canal du centre, la voie
des vignes, la Bourgogne du Sud, la Loire en Bourgogne, la V50 - Moselle Saône à vélo et La Grande
Traversée du Massif Central à VTT (GTMC) ) vous invitent à découvrir notre région à votre rythme. Pour plus
de confort et de sécurité, des professionnels se sont également engagés en signant la charte de qualité, à
proposer des services et équipements adaptés aux besoins du cyclotouriste. 

Accueil Vélo

 Labellisé "Accueil vélo" depuis la fin de l'année 2011, l 'Office de Tourisme de Paray-le-Monial a vu son
réseau de professionnels s'agrandir avec l'engagement de plusieurs prestataires dans la ville
(hôtel/restaurant, résidence hôtelière, chambre d'hôte, réparateur de vélo). 

https://www.francevelotourisme.com/destinations/bourgogne-franche-comte-a-velo
https://pdfdd.pylot-bridge.fr/AccueilVelo.pdf

Les Voies Vertes depuis Paray le Monial

 Paray-le-Monial se trouve à un carrefour privilégié en matière
de cyclotourisme. Se trouvant sur l'itinéraire de l'Eurovélo 6
reliant l'Atlantique à la mer Noire et sur l'itinéraire menant
jusqu'à Roanne dans la Loire, petits et grands pourront se
balader en toute sécurité le long des canaux ou sur une
ancienne voie ferrée. C'est en tout 110 km de pistes
aménagées pour découvrir notre territoire. 

 Retrouvez toutes les infos sur le vélo en Saône-et-Loire 

https://cdt71.media.tourinsoft.eu/upload/SLB018537-Carte-Velotourisme-2023-700x478-FR-EN.pdf

Nos brochures vélo sont disponibles à l'office de tourisme.

Partez à la découverte des nombreuses voies vertes de notre
territoire.

Page 1

https://www.francevelotourisme.com/destinations/bourgogne-franche-comte-a-velo
https://pdfdd.pylot-bridge.fr/AccueilVelo.pdf
https://cdt71.media.tourinsoft.eu/upload/SLB018537-Carte-Velotourisme-2023-700x478-FR-EN.pdf


18/05/2023 17:22

A vélo

Toujours plus de circuits !

 Pour compléter notre offre, nous vous proposons plusieurs circuits. 
 Élaborés par le club de cyclotourisme de Paray-le-Monial et présentés selon les difficultés : kilométrage,
dénivelé..., ils vous permettront de découvrir tout le territoire à travers ces magnifiques paysages toujours
plus verts et emprunts de liberté. 
 Retrouvez également tous ces circuits sur le site Vélo en France et encore plus d'informations sur le site de
la Fédération Française de Cyclotourisme 

 Paray-le-Monial Circuit n°1 : Églises romanes : Anzy-le-Duc et
Montceaux-l'Étoile
 Distance : 44 km
 Code : très facile
 À voir : Les églises romanes de Montceaux-l'Étoile et
d'Anzy-le-Duc
 Voir le détail du tracé 

 Paray le Monial Circuit n°2 : Églises romanes : Anzy-le-Duc,
Baugy et Montceaux-l'Etoile
 Distance : 54 km
 Code : facile
 A voir : Les églises romanes de Anzy-le-Duc, Baugy et
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Montceaux-l'Étoile
 Voir le détail du tracé 
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 Paray le Monial Circuit n°3 : A la Croisée des canaux
 Distance : 50 km
 Code : facile
 A voir : Port de Plaisance, Pont Canal et Observaloire à
Digoin, tympan roman de l'église de Chassenard
 Voir le détail du tracé 

 Paray le Monial Circuit n°4 : Rigny, Le Bois de la Motte,
Digoin et Voie verte 
 Distance : 48km 
 Code : facile 
 A voir : Vallée de l'Arroux, église romane de Rigny, port de
plaisance à Digoin 
 Voir le détail du tracé 
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 Paray le Monial Circuit n°5 : Voie verte, Digoin, vallée de
l'Arroux et Gueugnon 
 Distance : 49km 
 Code : facile 
 A voir : Vallée de l'Arroux, église romane de Rigny,
Symposium et cité des Forges à Gueugnon, canal du Centre
 Voir le détail du tracé 

 Paray le Monial Circuit n°6 : Charolais, Palinges et canal du
Centre 
 Distance : 45km 
 Code : très facile 
 A voir : Église et château à Chassy, château de Digoine à
Palinges, canal du Centre 
 Voir le détail du tracé 

 Paray le Monial Circuit n°7 : Église romane de
Perrecy-les-Forges et canal du Centre
 Distance : 50km
 Code : facile
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 A voir : Château du Montot, église romane de Perrecy les
Forges, musée de la Ligne de Démarcation, château de
Digoine
 Voir le détail du tracé 
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 Paray le Monial Circuit n°8 : Voie verte, canal du Centre et
campagne charolaise
 Distance : 45km
 Code : facile
 A voir : Canal du Centre et château de Digoine
 Voir le détail du tracé 

 Paray le Monial Circuit n°9 : Campagne charolaise jusqu'à la
maison natale de Marguerite Marie
 Distance : 71km
 Code : moyen
 A voir : Canal du centre, maison natale de Sainte Marguerite
Marie, monument de la Résistance au lieu-dit les Carges,
Charolles, copie de la Tour Eiffel à Lugny les Charolles
 Voir le détail du tracé 

 Paray le Monial Circuit n°10 : Église romane de
Bois-Ste-Marie, châteaux, monts et vallées
 Distance : 67km
 Code : moyen
 A voir : Canal du Centre, Charolles, château de Rambuteau,
église romane de Bois Sainte Marie, château de Drée à
Curbigny, chapelles, point de vue remarquable à La Croix
Mommessin
 Voir le détail du tracé 
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 Paray le Monial Circuit n°11 : Vues sur la vallée de l'Arconce,
Nochize
 Distance : 31km
 Code : très facile
 A voir : Ancienne église romane de Nochize transformée en
salle communale, points de vues remarquables
 Voir le détail du tracé 
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 Paray le Monial Circuit n°12 : Monts et vallées en
Charolais-Brionnais
 Distance : 31km
 Code : moyen
 A voir : Canal du Centre, Saint Julien de Civry (village natal
de Bernard Thévenet), musée de la mémoire d'Oyé, église
romane de Varenne l'Arconce
 Voir le détail du tracé 

 Paray le Monial Circuit n°13 : St Christophe et son Brionnais
 Distance : 53km
 Code : moyen
 A voir : Église romane de Varenne l'Arconce, marché aux
bestiaux de Saint Christophe en Brionnais (chaque mercredi),
église romane de Briant
 Voir le détail du tracé 

 Paray le Monial Circuit n°14 : Églises Romanes en
Charolais-Brionnais
 Distance : 61km
 Code : difficile
 A voir : Chapelle du cimetière de Saint Yan, château de
Selore, église romane d'Anzy-le-Duc, chapelle restaurée à
Montmegin, Semur en Brionnais (classé plus beau village de
France), marché aux bestiaux de Saint Christophe en
Brionnais (chaque mercredi), église romane de Varenne
l'Arconce
 Voir le détail du tracé 
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