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 Route  Très facile  20 km  01:40  277 m 71 Saône-et-Loire

Cluny  Fiche Descriptive

Églises et chapelles romanes

DESCRIPTION

Sortir de Cluny par la rue Lamartine puis la rue du Merle, (maisons romanes). A l’ancien champ de foire, prendre à gauche la promenade du Fouettin qui longe les anciens remparts de l’abbaye, (belle vue plongeante sur Cluny à son extrémité). Au rond-point, tourner à droite en
direction de Mâcon. Après le gymnase, suivre à gauche le fléchage Jalogny, puis, après 200 m, prendre à droite. Jalogny est situé à proximité d’une voie romaine qui reliait Belleville-sur-Saône à Autun. La nef romane de l’église Saint-Valentin (12ème siècle) est prolongée par un
chevet plat gothique contre lequel s’élève un clocher carré. L’édifice était entouré d’un mur qui délimitait l’ancien cimetière. Quitter Jalogny à gauche par la D465 puis, après le cimetière, tourner à droite sur la D165 (1) jusqu’à Mazille où l’église romane Saint-Blaise du 11ème
siècle et le couvent de l’Ordre du Carmel réalisé par l’assistant de Le Corbusier méritent une halte. Rejoindre ensuite le hameau de Varennes puis de Vaux. La chapelle Saint-Jean-Baptiste du 11ème siècle se dresse sur une terrasse qui domine la vallée de la Grosne. La nef
unique conduit à la travée de chœur et à l’abside semi-circulaire dite « en cul de four ». Le porche a été rajouté au 17 ou 18ème siècle.Faire demi-tour et quitter le hameau de Vaux par la gauche pour rejoindre la D165 puis la D22. Tourner à droite après la « ferme
expérimentale de Jalogny » pour regagner Cluny par la voie verte. (1) : Possibilité de rejoindre directement Vaux en tournant à gauche. (2) : Possibilité de rejoindre Cluny directement par la D22. Fournisseurs : CODEP 71, OT CLOUGNY.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 71 SAÔNE ET LOIRE

Les Cadolles

71600 VOLESVRES

 03 85 81 24 25

 saone-loire-president@ffct.org

 https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/le-comite-departemental-71/

CYCLO CLUB CLUNYSOIS <br />Club FFCT

1 Rue de la Filaterie

71250 Cluny

 03 85 59 29 67

 ccclunysec@orange.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://club.quomodo.com/cluny/accueil.html

OFFICE DE TOURISME CLUNY

6 RUE MERCIERE

71250 CLUNY

 03 85 59 05 34

 contact@cluny-tourisme.com

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

Berzé-le-Châtel 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BERZE-LE-CHATEL

OFFICE DE TOURISME CLUNY

6 RUE MERCIERE 71250 CLUNY

Abbaye de Cluny

Palais du Pape Gélase Place du 11 Août 1944 71250 Cluny

La Bourgogne du Sud - de Chalon-sur-Saône à Macon

Route 68 km
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Cent cols sur la Ligne de Partage des Eaux Atlantique Méditerranée

Route 1100 km

Églises, chapelles et châteaux

Route 50 km
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