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Ray-sur-Saône / Gray
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Ray-sur-Saône

Durée
3 h 20 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Gray

Distance
34,91 Km

Thématique
Cité de caractère,
Monuments & Patrimoine,
Nature

Du parc et château de Ray-sur-Saône, le parcours vélo de La
Voie Bleue plonge rapidement vers une Saône au joli paysage
agricole, sylvestre et collinaire. Le contemplatif ne se lassera
pas d’observer le va-et-vient des bateaux au passage du
tunnel de Savoyeux. Les envies de baignade seront comblées
avec la plage de sable surveillée d'Autet. L’incontournable port
fluvial de Gray s'offre à vous, avec ses vastes quais de pierre
qui témoignent toujours de l’intense activité portuaire
développée au fil des siècles. Fortunes et belles demeures
s’édifièrent de part et d’autre de la rivière, laissant à Gray un
patrimoine architectural remarquable.

L'itinéraire

De Ray-sur-Saône, départementale 27 pour regagner les rives
de Saône. Evolution en rive droite de la Saône jusqu’à Autet,
puis passage en rive gauche jusqu’à Gray. Passage sur le
halage de la Saône avec quelques courtes sections ouvertes
à la circulation.
Sur les voies vertes le long de la Saône, il peut y avoir des
véhicules de services ou des véhicules de pêcheurs.

Gares et trains

Pas de train sur cette étape

À ne pas manquer

Ray-sur-Saône: Cité de caractère de Bourgogne-
Franche-Comté et son château, dominent la vallée de la
Saône. Il est situé au milieu d'un parc à l'anglaise de 6
ha, véritable écrin de verdure.
Savoyeux et son retable classé et son tunnel du XIXe
et long de 640 m.
Autet et sa plage de sable fin.
Dampierre-sur-Salon : cave du château Couyba pour
découvrir minéraux et fossiles. Rigny charmant village
en bord de Saône.
Gray labellisée Cité de Caractère de Bourgogne-
Franche-Comté avec basilique , hôtel de ville, théâtre,
Musée des Beaux Arts Baron Martin, muséum, musée
esperanto. Mardis du Terroir en été . Tous les services
d'une ville patrimoine digne de ce nom. A ne pas
manquer le passage vers l'écluse riche de rencontres
internationales, ainsi que les différentes haltes du
territoire en aval et amont de Gray
À proximité, le château fort de Champlitte et ses
musées, classé Monument historique.
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