Une véloroute est une voie partagée
avec les véhicules motorisés :
• Respecter le code de la route.
• Respecter les priorités.
• Partager la chaussée.
• Respecter et partager la voie avec
les vignerons qui se rendent à
leurs parcelles de vignes.
Une voie verte est une voie dédiée,
sécurisée, accessible à tous, réservée
exclusivement aux déplacements non
motorisés :
• Partager la chaussée avec les
piétons, les cyclistes, les rollers,
les personnes à mobilité réduite,
et parfois les cavaliers.
• Respecter et partager la voie avec
les vignerons qui se rendent à
leurs parcelles de vignes
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RECOMMANDATIONS

RECOMMENDATIONS :
A “véloroute” is a road shared with
motorized vehicles
• Please respect the highway code.
• Please respect priorities.
• Please share the road.
• Please respect and share the road with
wine growers, who are working in the
vineyards.
A greenway (voie verte) is a road with
increased security, accessible to all nonmotorized means of transportation:
• Please share the road with pedestrians,
cyclists, roller-bladers, persons with reduced
mobility and occasionally horse riders.
• Please respect and share the road with
wine growers, who are working in the
vineyards.

Les chemins empruntés par les véloroutes & les voies vertes
sont à partager avec les vignerons travaillant dans les vignes,
fiers de vous faire découvrir leur métier & leurs terroirs.
4 règles : sécurité, cohabitation, respect et vigilance.
The paths taken by the cycle routes and greenways are
yours to share with the vine growers working in the
vineyards, who are proud to share with you their
work and the fruit of their labours.
4 rules: safety, sharing, respect and vigilance.
Accueil Vélo, la garantie d'un accueil privilégié et de services adaptés
aux cyclotouristes.
“Accueil Velo”: the garantee of a privileged welcome, with a whole
range of services adapted to cycle touring.

➡ Pompiers / Fire department : 18
➡ Gendarmerie / Police : 17
➡ Samu / Ambulance and emergency service : 15
➡ Centre opérationnel de secours / European emergency number : 112
➡ SMS N° d'urgence pour personnes sourdes et malentendantes /
Emergency hotline for deaf and hearing-impaired people : 114

La Voie du Tacot

Vignobles & Découvertes :
label national distinguant une offre complète sur la
thématique du vignoble.
look for the national seal distinguishing special offers
based on the vineyards

OFFICE DE TOURISME BEAUNE & PAYS BEAUNOIS Cat. I :
TOURIST OFFICE:
Beaune
PORTE MARIE DE BOURGOGNE
6, boulevard Perpreuil
Tél : +33 (0)3 80 26 21 30

Santenay
Gare SNCF
Tél : +33 (0)3 80 20 63 15
Location de vélo / Bike Rent

Beaune-Point i :
1, rue de l’Hôtel-Dieu
Tél. +33 (0)3 80 26 21 30

Nolay
13, rue de la République
Tél : +33 (0)3 80 21 80 73
Location de vélo / Bike Rent

Savigny-les-Beaune
4, place Fournier
Tél : +33 (0)3 80 21 63 70
Meursault
9, Place de l’Hôtel de Ville
Tél : +33 (0)3 80 21 25 90

Chagny
2, rue des Halles
Tél : +33 (0)3 85 87 25 95
Location de vélo / Bike Rent

www.beaune-tourisme.fr
www.beaune-tourism.com
Rendez-vous sur
Follow us on
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La Voie
des Vignes
Beaune-Santenay-Nolay
The Vineyard Trail

SANTENAY - NOLAY
Superbe voie verte de 13,5 km aux paysages contrastés à réaliser en
famille, à pied, à vélo, en trottinette… sur les traces de l’ancienne ligne de
chemin de fer Chagny-Autun.
Au fil du pédalier : Santenay, les villages & coteaux vallonnés des
Maranges, la cité médiévale de Nolay, les falaises de Cormot, de
nombreux ouvrages d’art ferroviaires et deux viaducs !

The Vineyard Way: a 22-km bike trail in the heart of the vineyards –
ideal for Burgundy wine lovers!
Pass through welcoming wine villages and discover prestigious wines:
Beaune, Pommard, Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet, ChassagneMontrachet and Santenay. The bikeway is slightly hilly as it runs along
the slopes of the vineyards.
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La Voie des Vignes : 22 km à vélo au cœur du vignoble qui raviront les
amateurs de vins de Bourgogne !
Vous traverserez des villages vignerons accueillants & des appellations
prestigieuses : Beaune, Pommard, Volnay, Meursault, PulignyMontrachet, Chassagne-Montrachet et Santenay. Cette véloroute suit
les variations des coteaux du vignoble et présente donc un léger
dénivelé.

Voie des Vignes
Beaune Dijon

Pernand-Vergelesses

A beautiful 13.5-km greenway with
contrasting landscapes, running
along the old railway line between
Chagny and Autun. Perfect for family
excursions whether you go on foot,
by bike, by kick scooter or the like.
Sites to see from the saddle:
Santenay, the villages and rolling
hills of Maranges, the medieval
village of Nolay, the cliffs of Cormot,
several
railway
engineering
structures and two viaducts.

AuxeyDuresses

BEAUNE - SANTENAY

Côte de Nuits

LE LONG DU CANAL DU CENTRE
THE GREENWAY ALONG THE CANAL DU CENTRE

De Santenay ou de Chagny, baladez-vous à vélo sur une voie verte, au
fil de l’eau et profitez du spectacle des péniches colorées naviguant
sur le Canal du Centre.
Deux options, deux décors : direction Givry Cluny en passant par
Chalon sur Saône, découvrez les vignobles de la Côte chalonnaise ;
direction St Léger sur Dheune, rejoignez le pays charolais et ses
pâturages verdoyants.
Go for a bike ride along the riverside on the greenway from Santenay to
Chagny and enjoy the sight of colourful narrowboats passing by on the
Canal du Centre.
Two directions, two settings: Follow Givry and Cluny via Chalon sur
Saône and discover the vineyards of the Côte chalonnaise. Take the
direction of St Léger sur Dheune and explore the Charolais area and its
green pastures.

