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 Route  Très difficile  95 km  07:50  1118 m 71 Saône-et-Loire

La Petite-Verrière  Fiche Descriptive

Saulieu et le lac des Settons

DESCRIPTION

Cette boucle vous amène dans le cœur profond du Morvan avec ses lacs, ses nombreuses forêts de sapins et ses belles vues panoramiques depuis les hauteurs des collines. Vous traverserez des petits villages sympathiques et authentiques avec leurs hameaux typiques à cette
partie du Morvan. Quelques lieux touristiques où vous pourrez vous arrêter : le lavoir de La Petite Verrière situé au lieu-dit Lavault, le château de Menessaire (pas de visite de l'intérieur), la ville gastronomique de Saulieu, et, bien évidemment, le lac des Settons, un très beau lac
avec un barrage. Vous pourrez vous y baigner, et vous restaurez dans les nombreux petits cafés et restaurants installés sur ses berges. A votre retour au bourg de La Petite Verrière, arrêtez-vous à l'Auberge de la Chaloire où l’accueil est 100% adapté aux cyclotouristes. Vous
pourrez vous y rafraîchir, faire une pause-café, profiter de la cuisine réputée ou même y dormir, si vous avez réservé une chambre (voir l’onglet « Contact »).

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/

OFFICE DE TOURISME AUTUN ET L'AUTUNOIS

13 RUE DU GENERAL DEMETZ

71400 AUTUN

 03 85 86 80 38

 welcome@autun-tourisme.com

 http://www.autun-tourisme.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Auberge de la Chaloire

Le bourg

71400 La Petite-Verrière

 03 85 54 14 10

 lidewijvdb@free.fr

 http://la-maison-de-juju.fr
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Du Morvan à L'Auxois

Route 81 km

Le Château de Sully

Route 64 km
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