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La Saône-et-Loire a inventé le concept de Voie Verte, en 1997, en aménageant pour la première fois un itinéraire de 44 Km 
entre CLUNY et GIVRY sur une ancienne voie de chemin de fer.

Celle-ci constitue depuis toujours LA référence en France et à l'étranger. Chaque année, près d’un million de Saône-et-
Loiriens et de touristes empruntent les Voies Vertes.

En 20 ans, le réseau n’a cessé de s’étendre. Aujourd'hui, plus de 520 Km de Véloroutes, Voies Verte et Bleue quadrillent le 
territoire, marquant ainsi une politique volontariste du Département en faveur du développement des déplacements doux 
en Saône-et-Loire.

Le Département de Saône-et-Loire et l'agence Destination Saône & Loire, accompagnés de la ville de Saint-Gengoux-le-
National, du Comité Départemental de la Fédération Française de Cyclotourisme et de ses partenaires touristiques, vous 
donnent rendez-vous à Saint-Gengoux-le-National, le SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 pour fêter lES 20 ANS DES VOIES 
VERTES.

les Voies Vertes… 

le nec plus ultra des déplacements doux !

destination-saone-et-loire.fr

saoneetloire71.fr



Fêtons tous ensemble le 20ème anniversaire
de la Voie Verte «Cluny - Givry»

Une journée… 100% Familiale, Festive,
Conviviale et Gourmande….  vous attend !

lES TEMPS FORTS DU PROGRAMME

 Accès libre aux animations GRATUITES en continu toute la journée.

Fantastic Picnic spécial «20 ANS»
Venez pique-niquer en famille ou entre amis. Deux formules vous sont proposées : 
-  Des plateaux repas «spécial 20 Ans», 12 € adulte / 6 € enfant, élaborés par Laroche Traiteur de Saint-Gengoux-le-National.
- Des paniers gourmands à concocter vous-même auprès des producteurs locaux présents : Les Lutins du Chêne, la  
   chèvrerie de la Truffière, la Folie des Papilles et les deux boulangeries-pâtisseries de Saint-Gengoux-le-National.
Restauration / buvette en continu toute la journée sur le site.
Animation musicale par «Radio Kaizman» de 12h30 à 13h30.

Randonnées à vélo accompagnées par les clubs de cyclotourisme
- 1 Cyclo découverte de 22 km sans grandes difficultés. Le circuit emprunte la Voie Verte et les petites routes de campagne  
   avec une pause visite-dégustation au château de Pontus de Thiard à Bissy-sur-Fley. Retour sur site prévu à 16h30.
- 1 Rando guide à VTT d’environ 6 km. Circuit aux alentours de la cité médiévale incluant la colline du Mont Goubot. Retour  
  sur site prévu à 16h00.
Port du casque obligatoire pour les moins de 18 ans.  
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de Saint-Gengoux-le-National - Tél. 09 77 35 14 40.

Cinéma «les Triplettes de Belleville» de Sylvain Chomet (2003).
Faites-vous une toile les pieds dans l’herbe, en compagnie de Madame Souza… et de son neveu fou de vélo !
Une production locale par Les Films du Tilleul. Durée : 1h20. A partir de 10 ans.

Spectacle de VTT Trial
Show sportif en freestyle assuré par ACRO BIKE. Le meilleur des spectacles et des animations vélo à ne pas 
manquer !

Selfie géant
Animation selfie pour les «20 ANS de la Voie Verte Cluny - Givry». Soyez dans l’œil du drone pour la grande 
photo souvenir de cet événement HISTORIQUE ! 
Animation musicale par «Radio Kaizman» de 17h30 à 18h.

Apéritif concert
- Discours de clôture et grand lâcher de ballons.
- Apéritif offert par le Département de Saône-et-Loire en partenariat avec la cave des Vignerons de Buxy –  
  Saint-Gengoux.
- Concert «surprise» de 19h à 20h30.
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Tentez votre chance en jouant au QUIZZ 20 ANS 
des VOIES VERTES et gagnez un vélo.
2 vélos RE-FAB DIJON offerts par les organisateurs, le Département de 
Saône-et-loire et l’agence Destination Saône & loire : une version vintage 
pour Madame et un VTC pour Monsieur ! 

Dis, c’est quoi un RE-FAB ? C’est la marque française de vélos créée par 
la Bécane à Jules à Dijon. Couleurs tendance, pièces anciennes : un vélo  
RE-FAB est par nature unique, composé à au moins 75 % de pièces issues 
du réemploi.



VÉlO EN FêTE…
Prêt de vélos adultes et enfants, rosalies, karts à pédales, initiation au 
e-bikeboard… pour découvrir la Voie Verte en roue libre !

Jeux cyclos encadrés par le Comité Départemental de Cyclotourisme. 
Au programme, parcours tests de maniabilité et de sécurité. 

Bichonnez votre vélo ! la Bécane à Jules vous conseille et vous aide aux 
petites réparations de votre vélo sur place. Profitez du marquage Bicycode 
offert, pour protéger votre vélo contre le vol.

Exposition «20 ANS DE BONHEUR EN ROUE lIBRE !» 
• La Voie verte «Cluny – Givry» vous raconte son histoire à travers une revue  
   de presse géante, pour un retour dans le passé… quand la voie de chemin  
   de fer se transformait en Voie verte !
• le musée du Vélo Michel Grezaud présente des vélos d’exposition et des  
   vélos d’essais... c’est le moment de pédaler au sommet d’un grand-bi ou de  
   vous essayer à la draisienne !

DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

Jeux géants en bois d’adresse, d’équilibre et de stratégie, 
essai de vélos insolites par  Diverti’Parc.

Vaches à décorer à l’aide de pièces en papier, de feutres et 
crayons de couleurs, avec patrons à l’appui par la Maison 
du Charolais.

Réalisation de fibules, étude de la monnaie gauloise et des 
outils de forgerons par le Musée de Bibracte, Grand Site 
de France.

Fabrication de perles et objets d’art préhistorique ; 
découverte des insectes avec loupe binoculaire et jeu des 
arômes autour du vin par la Maison du Grand Site Solutré 
Pouilly Vergisson, Grand Site de France.

Création de cocotte à décorer à l’aide de pièces en papier 
épais ou feutrine, avec patrons à l’appui par l’Ecomusée de 
la Bresse Bourguignonne.

Initiation au modelage pour créer et décorer mille et une 
formes, fruits de votre imagination, avec l’argile qui vient 
tout droit des Grottes d’Azé.

Animation «balades naturalistes, entomo et bota» : petit 
tour le long de la voie verte à la recherche de plantes et 
de petites bêtes pour confectionner un votre herbier par le 
Centre EDEN.

Atelier «Sport et alimentation», ou comment garder la santé 
grâce au sport et à une alimentation équilibrée. Atelier 
«Manip’ sur le Développement durable» par le lAB 71.

Attraction acrobatique surprise ! Equilibre, challenge,   émo-
tion… un avant-goût des grands parcours du parc  
forestier Acro’Bath.

lES INATTENDUS ! 
Découvrez la SMARTFlOWER implantée le long 
de la Voie Verte. Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça 
sert ?... Des animations autour du développement 
durable et des énergies positives vous sont 
proposées par la Communauté de Communes 
Sud Côte Chalonnaise.

Animation GRAFFITI WAll : reproduction du 
centre-ville médiéval de Saint-Gengoux-le-National 
sur le mur du bâtiment de la halle de Marchandises. 
Fresque réalisée en direct par le graffeur Paul 
VALLET.

Espace PHOTOCAll : faites-vous tirer le 
portrait et partagez-le sur les réseaux sociaux ! 
#voieverte71
#20ansvoieverte

Cadeaux 20 ANS des Voies Vertes : gardez 
un souvenir de votre journée… Le Département 
de Saône-et-Loire vous offre un verre Ecocup 
pour votre Fantastic Picnic et un chapeau 
de paille, l’accessoire incontournable de la  
journée !

lES RENDEZ-VOUS
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