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 Route  Facile  51 km  04:00  82 m 71 Saône-et-Loire

Paray-Le-Monial  Fiche Descriptive

Voie Verte, Digoin et val de Loire

DESCRIPTION

Ce circuit, au départ de Paray-le-Monial, vous invite à longer le canal du Centre qui relie sur 112km la Loire à la Saône. Il est parallèle à la rivière Bourbince. Œuvre de l'ingénieur Emiland Gauthey, il fut ouvert à la navigation entre 1791 et 1793. En arrivant à Digoin par la voie
verte, découvrez une authentique prouesse architecturale avec le pont canal. Cet ouvrage en maçonnerie, réalisé sous les ordres de l'ingénieur Jullien, fut construit de 1832 à 1836 afin de permettre au canal latéral à la Loire de franchir le fleuve. Long de 243 mètres, le pont
repose sur 11 arches. Le parcours vous mène ensuite jusqu'à l'église Saint-Georges-de-Chassenard. Construite au XIIe siècle, l'église est transformée au cours des temps. En 2000, lors de travaux de rénovation, un portail roman est découvert dans le mur sud. Le tympan
présente le Christ en majesté dans une mandorle entouré du tétramorphe, symbole des évangélistes. Vous remontez ensuite la vallée de Loire jusqu'au pont de Bonnand, puis vous traversez l'extrême sud ouest du Brionnais avant de revenir à Paray-le-Monial par le sud de la
ville. Profitez-en pour découvrir quai de l'Industrie la Maison de la Mosaïque Contemporaine. Inauguré en avril 2013, ce centre Culturel est à la fois lieu de diffusion, de création, de documentation et de formation. Des expositions s'y succèdent tout au long de l'année. Une vidéo «
La mosaïque…quelle histoire ! » explique les origines de la mosaïque, présente les techniques de la mosaïque.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

USC PARAY LE MONIAL CYCLO <br />Club FFCT

17 Rue des Lilas

71600 Paray-le-Monial

 03 85 81 31 53

 modile.dumontet@wanadoo.fr

 http://club.quomodo.com/cyclo-paray/

OFFICE DE TOURISME PARAY LE MONIAL

25 AVENUE JEAN PAUL II

71600 PARAY LE MONIAL

 03 85 81 10 92

 ot.paray@wanadoo.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-paraylemonial.fr/

Paray-le-Monial

71600 PARAY-LE-MONIAL

Digoin

71160 DIGOIN

OFFICE DE TOURISME DIGOIN

7 RUE NATIONALE 71160 DIGOIN

Canal du Centre - de Chalon-sur-Saône à Decize

Route 214 km

Églises romanes d'Anzy-le-Duc et Montceaux-l'Étoile

Route 44 km

Églises romanes d'Anzy-le-Duc, Baugy et Montceaux-l'Etoile

Route 55 km
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