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 Route  Difficile  50 km  04:10  575 m 71 SAONE-ET-LOIRE

Cluny  Fiche Descriptive

Églises, chapelles et châteaux

DESCRIPTION

A Cluny, depuis le point d’Information touristique au parking du Prado, prendre à droite en direction de Mâcon. Après 100 m, franchir le Pont de la Levée, passer sous la voie ferrée et tourner à gauche en direction de Varanges. La route traverse des paysages variés, pâturages,
forêts et vignes. Traverser Cortambert, Toury. A Lys (Atelier de la Treille - sculpture et fonderie d’art), prendre à droite la D187 jusqu’à Prayes et rejoindre la D14 (pierre levée du champ de la Fa et château de Nobles) qui monte jusqu’au col de Brancion. Le village féodal de
Brancion est l’un des 6 BPF/BCN de la Saône-et-Loire. Redescendre la D14 sur 100 m et se diriger à droite vers la Chapelle-sous-Brancion (église et lavoirs) puis Nogent. A l’intersection avec la D215, prendre à gauche jusqu’à Lancharre (le site semble apparaître au 1er siècle
après J.C., sous le règne d'Auguste grâce à la construction de la voie romaine reliant Tournus à Autun). Après 750 m, quitter la D215 par la gauche et rejoindre Chapaize sur la D14 (église romane Saint-Martin). Continuer la D14 (château d’Uxelles sur la droite) jusqu’à Cormatin
(visite du château du XVII ème siècle et de ses jardins). A Cormatin prendre la voie verte jusqu’à Cluny. Détour possible par Ameugny (église romane des XI ème et XII ème siècles) et Taizé (communauté religieuse œcuménique).

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 71 SAÔNE ET LOIRE

16 bis ruedes Caillots

03510 Chassenard

 06 37 43 65 15

 departement71-presidence@ffvelo.fr

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

CYCLO CLUB CLUNYSOIS

1 Rue de la Filaterie

71250 Cluny

 03 85 59 29 67

 ccclunysec@orange.fr

 http://club.quomodo.com/cluny/accueil.html
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OFFICE DE TOURISME CLUNY

6 RUE MERCIERE

71250 CLUNY

 03 85 59 05 34

 contact@cluny-tourisme.com

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