
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LIGUE DE BOURGOGNE CYCLOTOURISTE 

          RANDONNEE   PERMANENTE 

Label  FFCT  N°  165 

 

«  A la découverte de la Bresse Bourguignonne «  

 CIRCUIT DE 280 Km 

 

Son Écomusée,  sa Gastronomie,  ses  sites  

calmes et verdoyants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Circuit sans dénivelés importants. 

  Organisateur: Codep ffct 71  
  Carte  Michelin N° 70   -   IGN  N° 37   (DIJON — TOURNUS) 
  A effectuer dans le sens que l’on désire 
 Contrôle départ et arrivée à l’Office du Tourisme de LOUHANS 

  Circuit entre les Monts du Jura et les rivières: du Doubs, 
   de la Saône, et de la Seille.   

  Accessibilité:    gare SNCF :  DIJON - LOUHANS  -  LYON                          

(Autoroutes : A 39 ( sorties :  - Le Miroir  -   Beaurepaire en Bresse                

ou Bletterans  ) - A 6   ( sortie : Tournus ou Chalon sur Saône ) 
  

Ferme Bachelet—St Germain du Bois 

Louhans - Arcades de la grande-rue   
Château de Pierre de  Bresse              

      

 

REGLEMENT 
 

  Cette randonnée permanente est proposée par le 

 COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SAONE 

ET LOIRE . Avec la collaboration de l'Ecomusée 

de la Bresse Bourguignonne.  
( Visites individuelles au tarif Groupes, sur présentation de la 

carte de route)   
Elle peut être effectuée par toute personne licenciée ou 

non à la Fédération Française de Cyclotourisme. 

 Les enfants mineurs doivent être accompagnés par le re-

présentant légal ou un éducateur qualifié. 

Cette randonnée est à effectuer à bicyclette sans 
 délai de temps . L’engagement est d'un coût de 

4 € pour les licenciés FFCT et 6 € pour les au-

tres 
La randonnée propose un circuit à réaliser au départ 

de n’importe quel point du circuit; et elle peut être 

effectuée dans n’importe quel sens. 

La randonnée se réalise entièrement sur un parcours 

peu vallonné et sur des chemins départementaux et 

vicinaux.  

Le code de la route doit être respecté.  
Une carte de route doit être complétée aux points de 

contrôle indiqués, par apposition d’un tampon 

 portant le nom de la localité. (Une photo du lieu de 

contrôle pourra remplacer le tampon). Les visas de 

départ et d’arrivée sont obligatoires. 

La carte de route est à demander au moins 15 jours 

à l’avance au responsable de la randonnée. Elle doit 

lui être renvoyée pour homologation après réalisa-

tion de la randonnée. Joindre une enveloppe tim-

brée pour la réponse, à chaque courrier adressé. 

Le CODEP FFCT  71   vous souhaite une bonne 

route. 
————————————————— 

         Personne à contacter : 

 

         Mr Maurice  FEVRE - le bourg  -  71330  -  BOSJEAN 

        tel : 0385747471 ou fevre.maurice@orange.fr 

LIGUE DE 

BOURGOGNE 

 

 

 

Cette randonnée permanente en 

Bresse Bourguignonne est une  
invitation à la découverte de   

toutes les richesses architecturales 

culturelles, ethnologiques, et gastro-
nomiques de cette région.    

  Située à l’Est du Département de 

Saône et Loire dans le prolongement 
nord de la Bresse des Dombes, elle 

vous fera découvrir  en premier la 

ville de LOUHANS,  
  Ville de 8000 habitants qui présente 

un cachet très particulier par l’archi-

tecture de sa Grande-Rue pavée, et 
bordée de 157 arcades du XVème 

siècle. 

  Tout au long du parcours la  
découverte de maisons aux briques 

rouges incrustées dans les pans de 

bois, des églises, des moulins, des 
étangs, des cours d’eau et des bourgs 

fleuris; donne une atmosphère de 

sérénité et de douceur de vivre.  

  Fiers de leur passé, les Bressans 

ont su conserver et regrouper leurs  
images ainsi que leurs outils, dans  

sept  antennes de l’Écomusée situés 

dans les bourgs qui ont le plus mar-
qué, et qui perpétuent encore au-

jourd‘hui; les traditions d’antan. 

  La Bresse prend une part importante 
de l’âme de la Bourgogne.  C’est une 

terre d’accueil  où l’hospitalité et la 

gastronomie s’écrivent en majuscu-
les… Située au milieu de nombreuses 

rivières  et étangs, et entre la presti-

gieuse « Côte de Beaune » et les 
célèbres  « Coteaux du Jura » de 

nombreux  restaurants et auberges de 

qualité  y  proposent des spécialités 
culinaires alléchantes !  

  La Bresse Bourguignonne, terre de 

passage située  entre l’A 39 et l’A 6, 

vous dit à  bientôt pour votre prochai-

ne randonnée  cyclotouriste.  

LA BRESSE BOURGUIGNONNE 

D’autres précisions peuvent être 

obtenues auprès de: 
L’Ecomusée de la Bresse Bourguignonne   

 

tél : 03 85 76 27 16  - E-Mail :  

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr 

       

Office du Tourisme de LOUHANS 
 

Du lundi au samedi : 09h30-12h  -  14h-17h 

Dimanche : - du15.6 au 30.09  -  14h30-17h30  

                    - juillet et août  -  10h15—12h15 

 

Tél : 03 85 75 05 02 

E-Mail : otlouhans@wanadoo.fr 
 

Embarcadère de Verdun sur le Doubs  


