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Percey-le-Grand / Pontailler-sur-Saône
Véloroute du canal entre Champagne et Bourgogne

Départ
Percey-le-Grand

Durée
2 h 48 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Pontailler-sur-Saône

Distance
42,07 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Le Canal entre Champagne & Bourgogne fait son entrée en
terre bourguignonne sur la commune de Chaume-et-
Courchamps, à hauteur de Percey-le-Grand. L'environnement
est champêtre de part et d’autre du canal, dévoilant ici ou là,
un village regroupé autour de son église, de vastes champs
cultivés, d’imposantes fermes isolées ceintes de bois
verdoyants. Pour se ravitailler, il faudra quitter à vélo le
couvert végétal protecteur du canal et musarder vers les
villages alentours. Autant en profiter pour visiter les châteaux
de Fontaine-Française et de Talmay, deux incontournables
sur cette étape. Peu après Maxilly-sur-Saône, le canal rejoint
la Saône et fait route commune avec l’itinéraire de La Voie
Bleue. À vous l’ivresse du sud-Bourgogne !

L’itinéraire

Voie verte revêtue balisée, aménagée sur le chemin de halage
le long du canal. Quelques sections plus rustiques entre
Percey-le-Grand et Pouilly-sur-Vingeanne. De courts
passages sur voirie partagée.

Présence de bornes kilométriques et d’un jalonnement.

Interconnexion

À hauteur de l’écluse d’Heuilley, peu après Maxilly-sur-Saône,
connexion avec la Voie Bleue.

Offices de tourisme

Pontailler-sur-Saône : 03 80 47 84 42

SNCF

Gare SNCF d’Is-sur-Tille (à 25 km à l’ouest de Beaumont-sur-
Vingeanne) avec passage de TER

À ne pas manquer

Fontaine-Française : château-fort remanié au cours
des siècles, accessible par la D105 de Villeneuve-sur-
Vingeanne (6 km)
Oisilly : viaduc de 294 m de long, datant de 1867, à
décor de mufles de lion (ancienne voie ferrée de Gray à
Is-sur-Tille)
Cheuge : pont-levis
Heuilley-sur-Saône : maison de l’eau, de la pêche et
de la nature
Talmay : château du XVIIIe, parc, jardin à la française 

 

http://www.chateau-fontainefrancaise.fr/
https://www.heuilley-sur-saone.fr/la-maison-de-l-eau-de-la-peche-et-de-la-nature
http://chateau-talmay.com/CHATEAU%20DE%20TALMAY.html


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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