Descriptif Givry - Cluny - Mâcon (65 km)

Km 0

Givry, la voie verte reprend. Un bourg pittoresque avec une curieuse
église en rotonde, une halle aux grains circulaire, un élégant hôtel de
ville du XVIIIe siècle, de belles fontaines… et d’excellents vins.

Km 9

Buxy. L’ancienne gare transformée en office de tourisme et en espace
culturel est un bon point de départ pour aller visiter le vieux bourg et
les vestiges de ses fortifications et, pourquoi pas déguster –
modérément cela va de soi - le Montagny, remarquable bourgogne
blanc trop méconnu.

Km 19

Etiveau, hameau de Saint-Boil. Jusqu’à Saint-Gengoux, la Voie Verte
serpente à mi-coteau, au milieu des vignes, avec de belles vues sur la
vallée.

Km 23

Saint-Gengoux-le-National. Impressionnante arrivée dans l’ancienne
gare. On aimerait pouvoir siffler comme une locomotive à vapeur.
Encore un vieux bourg médiéval avec maisons fortes, tours,
échauguettes, escaliers.
Après Saint-Gengoux la Voie Verte en talus domine la vallée de la
Grosne qu’elle traverse avant d’arriver à Malay.

Km 28

Malay et sa délicieuse église romane.

Km 31

Cormatin. Halte obligatoire pour aller visiter le musée du vélo et sa
collection unique en France, et le château du XVIIe siècle que des
propriétaires passionnés ont restauré dans son faste d’antan : ses
appartements Louis XIII à la décoration et au mobilier d’époque, ses
douves, son jardin à l’ancienne mêlant parterres de fleurs et carrés de
légumes, son insolite labyrinthe végétal. Une étonnante découverte.

Km 35

Taizé. Le bourg perché, serré autour de sa belle église romane, reçoit
chaque année des dizaines de milliers de jeunes venus de l’Europe
entière chercher au Centre Mondial Œcuménique, fondé par Frère Roger
en 1944, réponse à leur quête d’absolu. Une étrange et prenante
atmosphère où se mêlent exubérance et recueillement. Le détour
s’impose malgré la raide montée, courte, heureusement.
Après Taizé, la Voie Verte traverse à nouveau la rivière pour gagner
Cluny entre bois et prairies.

Km 44

Cluny. Les bâtiments subsistant de l’abbaye et le clocher de l’Eau
Bénite, seul vestige avec quelques travées du transept de l’abbatiale
qui fut la plus grande église de la Chrétienté, permettent d’imaginer la
grandeur et la splendeur qui furent celles de Cluny du Xe au XIIIe
siècles, lorsque l’abbaye comptait plus de mille filiales et que ses abbés
régentaient le monde chrétien. Quant à la petite ville elle recèle un
trésor à chaque détour, musée, maisons romanes, fortifications, haras
national. Une demi journée n’est pas de trop pour découvrir ce haut lieu
de l’Occident.

Km 49

Le Bois Clair. Après un parcours bosselé semé de quelques rudes
raidillons, arrivée au tunnel du Bois Clair, un ancien tunnel ferroviaire
qui permet de se faufiler sans peine dans la vallée de la Petite Grosne
puis de la Saône.
Berzé-le-Châtel.

Km 52

La voie passe au pied du spectaculaire
château féodal de Berzé, sur sa butte où s'accroche la
vigne, avant de serpenter entre gros villages vignerons et
fermes isolées, ici au pied des vignobles, là surplombant un
ruisseau.

Km 57

La Roche Vineuse. Un village dont le nom est tout un programme.

Km 62

Prissé. A côté de l'ancienne gare, le caveau du groupement des
producteurs de Mâcon-Prissé est d'autant plus tentant que la fin de
l'étape est proche.

Km 65

Charnay-les-Mâcon. Fin de la Voie Verte devant l'ancienne gare qui
abrite désormais l'office de tourisme. A deux pas, coopérative viticole
de Charnay-les-Mâcon.

