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Voie Bleue de Talmay  
à Auxonne 

32 km  

Informations générales 
!

Départ : Talmay château ( 47,3561 - 
5,43593) 
Arrivée : Auxonne pont (47,19426 - 
5,38338) 
Longueur : 32km (Googlemap
+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité : attention sur la route 
Fléchage : correct 
Villes et villages traversés:  
Talmay château (km0), Heuilley-sur-
Saône (km6,0), Maxilly-sur-Saône 
(km8,5), Pontailler-sur-Saône (km12,0), 
Lamarche-sur-Saône (km16,0), 
Vielverge (km20,0), Soissons-sur-Nacey 
(km21,0), Flammerans (km25,0), 
Auxonne pont (km32,0)

Mon avis de 
cyclotouriste 

!
un belle balade le long de la 

Saône, puis sur de petites 
routes tranquilles.  

On retrouve la Saône à 
Auxonne, une petite ville 

très intéressante. !

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Talmay 
-la Saône 
-Heuilley-sur-Saône 
-Maxilly-sur-Saône le 
confluent 
-Auxonne 

!
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Talmay château (km 0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Talmay
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Talmay- Heuilley-sur-Saône 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

vers Talmay vers Heuilley-sur-Saône

sur le parcours 
la Saône
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Heuilley-sur-Saône (km 6,0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Heuilley-sur-Sa%C3%B4ne
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Heuilley-sur-Saône (km 6,0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Heuilley-sur-Sa%C3%B4ne
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Maxilly-sur-Saône confluent (km 8,5) 
de Heuilley (70) Courchamp (21) 

à Maxilly-sur-Saône (21) 
le long du canal « entre Champagne et 

Bourgogne » 39 km  

la Saône

le canal entre 
Champagne et 

Bourgogne

le canal

c’est ici que se termine 
le canal entre 
Champagne et 
Bourgogne, en 

rejoignant la Saône

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxilly-sur-Sa%C3%B4ne
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Maxilly-sur-Saône confluent (km 8,5) 
de Heuilley (70) Courchamp (21) 

à Maxilly-sur-Saône (21) 
le long du canal « entre Champagne et 

Bourgogne » 39 km  

la Voie Bleue vers Talmay

la Voie Bleue vers Auxonne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxilly-sur-Sa%C3%B4ne
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Pontailler-sur-Saône (km 12,0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontailler-sur-Sa%C3%B4ne
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Lamarche-sur-Saône (km 16,0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

la Saône

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamarche-sur-Sa%C3%B4ne
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Vielverge (km 20,0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vielverge
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Soissons-sur-Nacey (km 21,0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soissons-sur-Nacey
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Flammerans (km 25,0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

http://chateaudeflammerans.com/
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Auxonne pont (km 32,0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auxonne
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Auxonne pont (km 32,0) 
Voie Bleue de Talmay  

à Auxonne 
32 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auxonne

