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Santenay / Épinac
Itinérance Verte en Autunois-Morvan
Bienvenue sur l’Itinérance Verte en Autunois-Morvan ! Avant
de vous élancer à vélo, ne manquez pas la visite des
vignobles de Santenay. À deux tours de roue du charmant
bourg viticole de Santenay, une superbe voie verte reprend le
tracé d’une ancienne voie ferrée qui s’élève tranquillement à
flanc de coteau, jusqu’à Nolay, attrayante cité aux ruelles
médiévales. Vues somptueuses sur la campagne et les
villages, spécialement depuis les viaducs de Rochabec et de
Cormot (situés au-delà de Nolay). Pour rejoindre Epinac,
après le bois de Châtillon, il faudra se dresser sur les pédales
avant de retrouver la quiétude de la voie verte au ruisseau de
la Farge.
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Durée

Distance

1 h 40 min

25,23 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Ancienne voie ferrée

Itinérance Verte en Autunois-Morvan
de Santenay à Épinac
Voie verte balisée et aménagée sur 13,5 km entre Santenay
et Epertully (Bois de Châtillon).
Revêtue sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée entre
Santenay et Epinac. Présence de bornes kilométriques.
Passage en balcons avec vues sur la vallée, le vignoble.
Viaducs de Cormot et de Rochabec (200 m de long chacun).

Liaison
De Nolay, ne manquez pas le détour sur route partagée
jusqu’au cirque et la cascade du bout du monde par la D111
E, à 5 km en direction de Vauchignon.

SNCF
Gares SNCF de Santenay (ligne Chalon - Autun) et de
Chagny.
Au départ de Lyon ou de Dijon, il est facile d’accéder à
l'itinéraire par le train en descendant à Chagny et en prenant
l’EV6 - Canal du Centre sur 5,4 km jusqu’à Santenay.

À ne pas manquer
Santenay : ville thermale, casino, moulin Sorine, église
St-Jean, Manoir de la Crée XIXe s. et château de
Philippe le Hardi XIVe s.
Nolay : cité médiévale, halles du XVIe, échoppe du
moyen-âge, maisons à pans de bois, cirque du bout du
monde.
Épinac : puits Hottinguer, musée de la Mine de la
verrerie et du chemin de fer (ouvert sur rendez-vous au
07 82 03 21 17)
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