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Voie Verte Cluny-Givry 

De Cluny à Givry 

43 km
www.lorvelo.fr
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un peu d’histoire 

cette superbe Voie Verte a été créée en 
1997 sur une ancienne voie ferrée 

En 2005, elle a été prolongée sur 7 km au 
sud de Cluny, jusqu’au tunnel du Bois 
Clair. Ce tunnel permet de rejoindre la 
Voie de 14 km qui va jusqu’à Charnay-les-
Macon. 

En 2007, elle a été prolongée de 5 km, au 
Nord, de Givry à Saint-remy, aux portes de 
Chalon-sur-Saône.

Informations générales 
Départ 1 : Cluny abbaye(46,43417 - 
4,65919) 
Départ 2: Cluny Voie Verte camping Saint-
Vital (46,43102 - 4,67071) 
Arrivée : Givry mairie( 46,43102 - 
4,67071) 
Longueur : 43 km (Googlemap+-,025km) 
Voie Verte : 95% 
Fait partie de : Voie Verte Chalon-Mâcon 
En amont : Cluny-Mâcon 
En aval : Givry-Chalon-sur-Saône 
Revêtement : enrobé lisse 
Difficulté : faible 
Sécurité : pas de problème, 
Fléchage : bien 
Villes ou villages traversés : Cluny (km0), 
Massili (km8,0), Taizé ( km10,0), Cormatin 
(km14,0), Saint-Gengoux-le-National 
(km22,0), Buxy (km34,0), Givry (km43,0)

Voie Verte Cluny-Givry

Mon avis de cyclotouriste 
une des plus belles Voies Vertes de France qui doit son 
succès à : 
-un aménagement de grande qualité 
-un patrimoine touristique et historique de très grande 
qualité 
-une bonne desserte routière et ferroviaire. 
Cette Voie Verte a reçu en 2003 le premier prix européen 
des Voies Vertes, récompensant une réalisation exemplaire. 
En plus de tous ces atouts, cette piste est vraiment très 
agréable d’un bout à l’autre.

Points d’intérêt sur le parcours 
!

- Cluny : abbaye, le haras, les écoles et 
tout simplement la ville 

- Taizé, un endroit connu dans toute 
l’Europe 

- Cormatin et son château 
- Saint-Gengout 
- -les cités viticoles de Buxy et de Givry 
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             Cluny abbaye (km0) 
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L’abbaye de Cluny, 
fondée en 910 a été 

le symbole de la 
puissance de 
l’Ordre des 

Bénédictins à cette 
époque
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             Cluny abbaye Cluny Voie Verte
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La Voie verte ne 
traverse pas Cluny, 

il faut aller la 
chercher près de 

l ‘ancienne gare et 
près du camping.
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             Cluny Voie Verte (km1,0) 
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en bas à gauche, 
Cluny vue de la 

Voie Verte. 

A droite on voit les 
chicanes qui 

sécurisent bien  
cette voie.

page 6

Voie Verte Cluny-Givry



             Cluny Voie Verte - Massili
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en haut un 
souvenir de 

l’ancienne voie 
ferrée. En bas un 
TGV qui file vers 

le Sud
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Massili (km8,0) 
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sur tout le 
parcours, des 
souvenirs de 

l’ancienne voie 
ferrée.
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Massili - Taizé 
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,on n’est jamais 
très loin de la 
Grosne, petite 

rivière paisible à 
cette saison
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sur ce tronçon, la 
Voie Verte longe 
la route, mais en 
toute sécurité.



Taizé (km10,0) 
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ce village accueille la 
Communauté 
monastique 

chrétienne de Taizé. 

Elle rassemble 
aujourd’hui une 

centaine de frères qui 
y organisent des 

rencontres 
rassemblant plusieurs 
milliers de personnes.
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Taizé - Cormatin 
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au départ de Taizé, 
la piste longe la 

route.
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Cormatin (km14,0) 
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Le château de 
Cormatin, 
monument 

historique du début 
du XVIIème 

siècle. 

Lamartine y fit de 
fréquents séjours. 
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Cormatin - Saint-Gengoux le National 
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pont sur la Grosne

toujours des 
souvenirs de 

l’ancienne voie 
ferrée



Saint-Gengoux-le-National (km22,0) 
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une très jolie 
bourgade. La Voie 

Verte traverse 
toutes les 

installations de 
l’ancienne gare.
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Saint-Gengoux-le-National - Buxy 
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sur la droite, on 
aperçoit les 

premières vignes 
du parcours
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Buxy (km34,0) 
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l’importante Cave 
Coopérative 

Intercommunale de 
Buxy
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l’ancienne gare de 
Buxy



Buxy - Givry mairie 
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une cinquantaine 
de cyclotouristes 

allemands, qui, en 
bons connaisseurs 

des Radweg, 
profitent 

pleinement de cette 
belle piste 
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Givry mairie (km43,0) 
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Givry, son 
ancienne gare, sa 

place, son église et 
sa mairie, terminus 

de notre balade.
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