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Organisé par le CoDep 71 ce voyage itinérant de 4 jours, a été réalisé dans la tradition 

cyclotouriste par un groupe de 19 participants. 

30 juin 2014 : Départ de Paray le Monial par la Voie Verte (tracé de l’Euro vélo 6) jusqu’au 

port de Digoin. Puis direction Bourbon Lancy où une petite halte est faite au bord du plan 

d’eau, avant de reprendre la route pour les premiers contreforts du Morvan avec la pause repas 

prévue à Semelay. Le restaurant «le Clos de la Bussière» nous avait concocté un repas plein de 

saveurs et fort apprécié par des cyclos affamés. La première difficulté est bien présente dès le 

début de l’après-midi pour atteindre le Mont Beuvray (821m) et le site de Bibracte centre 

archéologique européen où nous échangeons avec des cyclos touristes allemands. Puis la 

descente donne des ailes à toute la troupe en direction de la cité d’Autun (BPF). 

1
er 

juillet 2014 : Au départ d’Autun le groupe prend la direction de Nolay, puis découvre cette 

région avec un premier arrêt devant le château de Sully, qui fait l’objet d’un classement au titre 

des monuments historiques, puis un petit détour au barrage du Pont du Roi sur la commune de 

Tintry, retenue d’eau qui alimente les communes environnantes, situées dans un cadre sauvage 

et verdoyant. Un petit crochet permet d’admirer le magnifique château de Marguerite de 

Bourgogne à Couches (XIème siècle) inscrit au titre des monuments historiques. Une petite 

côte nous emmène vers l’ancienne cité ouvrière du Creusot qui est traversée sans encombre. 

Après une halte du côté du Rond-point Jeanne Rose pour le repas de midi, le col des Baudots et  

une succession de monts et de vaux seront au menu au travers du vignoble de la côte 

chalonnaise. Quelques crevaisons seront néanmoins aussi au menu de l’après-midi. L’approche 

de l’hébergement à Saint Rémy est un peu ardue, mais la qualité de la restauration aux 

Charmilles fera oublier la fatigue et les km supplémentaires.  

2 juillet 2014 : Après une petite incursion dans la Bresse chalonnaise via Saint Marcel puis 

Ouroux-sur-Saône, nous passons devant le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, avant une 

halte à l’ancienne abbaye Cistercienne de La Ferté, dont le rôle fût de première importance dans 

l’organisation de l’ordre de Cîteaux. Nous retrouvons le relief à partir de Saint-Gengoux-le-

National (BPF), puis Germagny avant un arrêt buffet de bonne qualité et copieux à Collonges-

en-Charollais en direction du Mont Saint Vincent (BPF), avant d’attaquer le Mont Saint-

Vincent (BPF). Le démarrage vers le sommet, un peu laborieux fût récompensé par la plongée 

vers le Clunisois. Les cyclos mâconnais étant sur leurs terres, nous improvisent un petit 

aménagement du circuit initial et ce jusqu’à la ville préfecture, notamment par le col du Bois 

Clair, et le tracé de la Voie Verte en direction de Charnay-les-Mâcon. L’hôtel avec sa piscine et 

de vastes locaux à permis un accueil digne de ce nom par les dirigeants du Cyclo club 

Mâconnais et quelque cyclote locale venus nous saluer à l’apéritif. 
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3 juillet 2014 : Au départ, une bonne dizaine de Cyclo Mâconnais, leur Président en tête nous 

accompagnent et nous guident vers la sortie de la ville, puis bien au-delà, jusqu’à Tramayes. La 

célèbre Roche de Solutré (BPF), a été gravie par Davayé avec arrêt pour les photos d’usage au 

pied de la falaise. Ensuite le col de Grand Vent, où un cyclo octogénaire de Charnay, a gravi 

celui-ci avec beaucoup d’aisance sous l’admiration les plus jeunes qui l’accompagnaient. Un 

arrêt boisson à Tramayes, puis direction Matour et le col de la Croix d’Auterre. La fin du 

parcours ayant une difficulté particulière en a effrayé quelques uns et un groupe s’est constitué 

afin de rallier sans encombre le lieu du repas. Ensuite la vallée du Sornin dominée par le village 

de Saint Racho et la Montagne de Dun (708m) constituent l’apothéose de ce voyage. Ce fut une 

découverte pour la plupart des participants. La fin de l’étape passait par La Clayette puis 

Baudemont avec la dégustation d’un pavé de Charolais dans la sympathique auberge du Vieux 

Clocher à Vareilles. La fin de cette dernière étape fût une formalité avec un arrêt à Saint 

Christophe en Brionnais devant le célèbre marché au cadran, avant le retour à Paray par la Voie 

Verte. Un accueil par le Président du club local, et une réception avec des élus municipaux, le 

Conseiller Général, clôtura dans la bonne humeur, autour du verre de l’amitié, ce périple 

d’environ 600 km. Compte tenu de l’ambiance générale, les organisateurs devront déjà penser 

au renouvellement de cette opération en 2015. 

 

Jean-Noël Ducret 


