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Informations générales 
!

Départ :Dôle pont Grande Rue 
(47,08897 - 5,49423) !
Arrivée : Saint-Jean-de-Losne pont 
(47,09981 - 5,26303) !
Longueur :39 km AR (Googlemap
+-0,25km) !
Villes et villages traversés:  
Dôle pont Grande Rue (km0), Choisey 
(km 4,0), Belvoye (km 8,5), Damparis 
(km 10,5), Abergement-la-Ronce (km 
14,0), Saint-Jean-de-Losne pont (km 
25,0)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Dole_(Jura)
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Damparis (km 10,5) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Damparis
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Abergement-la-Ronce
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La Saône

Le canal du 
Rhône au Rhin 
rejoint la Saône

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Symphorien-sur-Sa%C3%B4ne
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http://www.stjeandelosne.fr/
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