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Avec le retour des beaux jours, le vélo est un formidable 
moyen de s’échapper, rapidement, le temps d’un week-
end dans l’hexagone. Véritable épopée à l’Est, en mode 
zéro carbone, La Voie Bleue® est l’une des toutes dernières 
véloroutes pour pédaler tranquillement en longeant la 
Moselle, sur les chemins de halage du Canal des Vosges, 
sur les bords de Saône jusqu’à sa confluence avec le 
Rhône.

Parce que les villes, les villages s’écoutent, se sentent, se 
ressentent, s’apprécient à l’œil nu, la balade emprunte 
des chemins de traverse côté urbanisme  ! Art Déco, Art 
Nouveau, néo-roman, Jugendstil, classique, allemande ou 
contemporaine  : les ambiances se succèdent sur près 
de 700 km alternant effervescence architecturale et 
atmosphères verdoyantes.

Thionville, Metz, Nancy, Ray-sur-Saône, Auxonne, 
Tournus, Ville franche-sur-Saône, Trévoux puis 
Lyon :  le duo vélo/architecture retrace 2 000 ans 
d’Histoire !
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AVEC LE SOUTIEN DE L’UNION EUROPÉENNE

L E  +   A C T U 
Sa mise en lumière à la nuit tombée, œuvre 
d’art contemporaine de Claude Lévêque, 
vous donnera l’illusion d’une usine en 
fonctionnement.

Thionville constitue un cas unique en Alsace-Lorraine, de ville 
moyenne totalement restructurée sous l’occupation allemande. 
Jugenstill, Art nouveau, Art déco...  : une visite guidée permet 
de découvrir les édifices et les bâtiments imaginés par les 
architectes allemands. 1h30 / 5 euros

Le haut-fourneau U4 est le dernier des six hauts-fourneaux 
de l’usine d’Uckange, construite en 1890. Aujourd’hui théâtre 
d’une programmation culturelle et patrimoniale, ce " monstre 
de fer " s’étend sur une surface de 12 hectares de friches 
industrielles, avec comme points culminants la cheminée à  
82 mètres et la " nacelle " du haut-fourneau à 71 mètres !

T H I O N V I L L E
une architecture héritée de 

l’annexion allemande

L E  U 4  À  U C K A N G E
le symbole du patrimoine industriel de la 
vallée de la Fensch

grand est
Sur cet itinéraire, l’architecture est résolument éclectique ! De Thionville, restructurée 
par les allemands, à Nancy, berceau de l’Art Nouveau en passant par Metz et son cœur 
ultra médiéval : les ambiances changent en quelques coups de pédale !



BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Bâtiment à ne pas rater 
La Porte des Allemands, véritable petit château-
fort qui enjambe la Seille, son imposante et 
majestueuse silhouette est l’un des symboles de 
la ville. Elle abrite aujourd’hui de nombreuses 
manifestations culturelles.

H É B E R G E M E N T 
La Manufacture Royale de Bains-les-Bains 
Entre forêt, canal, et rivière, la plus importante ferblanterie du 
Royaume au XVIIIe siècle est l’un des sites industriels français les 
mieux préservés. À son histoire fabuleuse, portée par le Baron Falatieu, 
s’ajoute de nouvelles pages, celles d’une maison d’hôtes avec des gîtes 
et des chambres au château.

Bâtiment à ne pas rater 
La fontaine de la place d’Alliance ! Moins passante et plus 
intimiste que les autres places nancéiennes classées à 
l’UNESCO, elle offre un havre de quiétude en plein cœur de 
ville. Entourée d’hôtels particuliers prestigieux et de tilleuls, 
elle est inspirée de celle de la Piazza Navona à Rome !

Bâtiment à ne pas rater 
Le Château de Ray-sur- Saône, blotti 
dans un décor de carte postale  ! 
Témoins d’un passé de feu et de sang, 
ses deux tours romanes du XIVe siècle 
veillent encore sur le village.

Au temps de la République Messine, Metz était si riche 
qu’elle frappait monnaie et prêtait de l’argent aux grands de 
ce monde ! Ainsi, on découvrira une architecture médiévale 
aux surprenantes influences italiennes au cours de la visite 
guidée à vélo " Metz Médiévale ", via le circuit des remparts 
(qui comportaient 76 tours et 12 portes...), au cours de 
laquelle on évoquera les métiers d’antan, les nombreux 
couvents et églises, et l’organisation particulière de cette 
ville commerçante et prospère au Moyen-Âge.

Considérée comme la plus belle place royale d’Europe, joyau de 
l’ensemble architectural du XVIIIe siècle, la Place Stanislas est un 
parfait exemple du classicisme français. Édifiée par Emmanuel 
Héré, elle est entourée de grilles finement ouvragées et réhaussées 
d’or, réalisées par le ferronnier Jean Lamour, et de fontaines 
majestueuses dessinées par Barthélémy Guibal. Une balade à 
vélo est également prétexte à la découverte d’un patrimoine Art 
Nouveau ("  École de Nancy  ") inspiré de l’univers végétal et du 
monde des sciences.

M E T Z
une architecture éclectique 
au cœur médiéval

N A N C Y
la Place Stanislas et ses 40 ans au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO

L E  +   A C T U 
L’expo Jean Cocteau, 60 ans 
après sa mort, à la Porte des 
Allemands, à combiner avec 
la découverte, à 5 minutes 
à pied, de l’église Saint-
Maximin et des vitraux de 
Cocteau !

Histoire, gastronomie, architecture, culture : La Voie 
Bleue® mêle habilement les fondements de l’art de 
vivre. Ray-sur-Saône  et son architecture franc-
comtoise, Auxonne et son patrimoine Vauban puis 
Tournus au caractère méditerranéen : la Véloroute 
est jalonnée de haltes à voir une fois dans sa vie !

Labellisé "  Petite cité comtoise de caractère  ", Ray-sur-Saône s’étend 
paisiblement sur les rives de la Saône. Un joli clocher comtois coiffé de 
tuiles vernissées, les jolies courbes navigables de la Saône : cadre idéal 
pour la détente et la flânerie le long de ses berges, près du moulin ou de 
l’écluse, le village abrite les témoignages d’un riche passé.

Joyau du Val de Saône, ce tunnel long de 681 mètres, construit au 
XIXe siècle et classé aux Monuments Historiques, coupe un méandre 
de la Saône et permet le passage des bateaux. Ouvrage d’art rare, 
serpent de pierre en pleine nature, le souterrain navigable forme des 
courbes et contre-courbes décrites par le canal pour une découverte 
progressive.

R A Y - S U R - S A Ô N E
emblématique de l’architecture franc-comtoise !

L E  T U N N E L  D E 
S A I N T - A L B I N

un serpent de pierre en pleine nature !



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

H É B E R G E M E N T 
L’Hôtel de Greuze 
Situé au pied de l’Abbaye Saint-Philibert, l’Hôtel 
de Greuze propose 19 chambres au mobilier 
d’époques Empire, Directoire, Napoléon... 

Le + ? Le SPA, avec hammam, sauna infrarouge 
et jacuzzi, douche à jets et chromothérapie, 
idéal après une journée de vélo !

Ancienne place forte bourguignonne, Auxonne a gardé de 
son passé de ville-frontière d’importantes fortifications. Il 
suffit de poser le pied au Port Royal pour plonger dans les 
tumultes de l’histoire de France. Cette ancienne sentinelle 
du val de Saône offre un témoignage exceptionnel de son 
passé militaire avec son  château Louis XI, l’arsenal de 
Vauban, l’église Notre-Dame et les grands noms qui ont fait 
sa renommée :  Vauban et Napoléon Bonaparte.

Nichée au creux d’un amphithéâtre de collines 
verdoyantes et baignée par la Saône, Tournus a de petits 
accents du Sud avec ses ruelles pittoresques, ses petites 
pentes, ses maisons aux façades colorées et ses toits plats 
couverts de tuiles rondes. Un circuit piétonnier d’1h15, 
" Sur les pas de Gerlannus " permet de s’imprégner de 
l’atmosphère de la ville et de ses principaux attraits.

A U X O N N E
un patrimoine Vauban

T O U R N U S
un caractère méditerranéen

Bâtiment à ne pas rater 
La tour de l’Église Notre-Dame d’Auxonne  ! 
40 mètres et 169 marches plus haut, la vue 
panoramique offre alors un bien joli point de vue 
sur la ville et ses monuments mais aussi sur 
tous les environs.

Bâtiment à ne pas rater 
L’Abbaye Saint-Philibert, un chef d’œuvre mondialement connu de l’art roman, entièrement 
habillé de pierres rose et ocre. Intact, le monastère est ceinturé de tours et est l’un des seuls 
ensembles de ce type conservé en Europe. L’intérieur impressionne par ses dimensions, sa 
hauteur sous voûte et l’exceptionnelle lumière de la nef.

Du patrimoine Renaissance au passé opulent de Trévoux, l’itinéraire 
de La Voie Bleue® file tout droit vers la modernité ! Direction Lyon, son 
urbanisme contemporain, et ses nouveaux bâtiments à l’architecture 
audacieuse et design !

Incontournable lors d’un séjour en Beaujolais, Villefranche-
sur-Saône est une ville labellisée " Pays d’Art et d’Histoire ". 
Les cours intérieures Renaissance, les façades d’hôtels 
particuliers constituent un ensemble Renaissance classé font 
ici l’objet d’un parcours urbain en 24 étapes de part et d’autre 
de la rue Nationale. 

Le + : La possibilité de pousser les portes de certaines maisons 
pour en apprécier le raffinement intérieur.

Labellisée Plus Beaux Détours de France, Trévoux a hérité 
d’un passé prestigieux. De l’époque médiévale, la ville a 
conservé un château-fort au donjon octogonal et polychrome 
qui domine la ville, une enceinte et plusieurs tours. De son 
passé prestigieux de capitale de la Principauté de Dombes 
(XVIe-XVIIIe siècles), elle a hérité d’une apothicairerie avec 
une collection de 119 pots en faïence classée Monument 
Historique.

T R É V O U X
un patrimoine et un passé opulents

V I L L E F R A N C H E -
S U R - S A Ô N E
un patrimoine Renaissance !

Bâtiment à ne pas rater 
Le Palais du Parlement de Dombes  ! Considérée comme le 
Monaco de la région Lyonnaise pendant 200 ans, la ville témoigne 
encore de cet âge d’or : la salle d’audience présente un plafond et 
des murs peints de la fin du XVIIe siècle tandis que le décor, très 
structuré, s’articule autour des thèmes de la Justice et de la Paix 
dédiés au Prince Souverain. 

L E  +   A C T U 
Une jolie balade le long 
des quais de Saône et 
l’aménagement récent de 
voies dédiées aux piétons et 
aux cyclistes.



P A U S E  H É B E R G E M E N T 
The  Ruck Hotel ouvert dans le quartier, en 
décembre 2022 plonge dans une ambiance 
moderne où partage et convivialité s’entremêlent 
pour dynamiser le quartier de Gerland.

Bâtiment à ne pas rater 
Les Murs peints se lisent comme un livre d’images. Des 
artistes talentueux y ont décrit avec réalisme et précision 
des personnages illustres, comme des événements ayant 
marqué l’histoire de Lyon et même la vie de quartier  : la 
"fresque des Canuts", plus grand mur peint d’Europe, 
illustre la vie du quartier de la Croix-Rousse, ou la "Fresque 
des Lyonnais", portraits de Paul Bocuse, des Frères 
Lumières, d’Antoine de Saint-Exupéry ou encore de Laurent 
Mourguet le créateur de Guignol.

Pleine de caractère, Lyon mêle habilement ses 2000 ans 
d’Histoire à la modernité. Au nord de Lyon, la Cité Internationale, 
oeuvre de Renzo Piano marque le tournant du renouveau 
architectural de la ville tandis que le quartier de la Confluence, 
au Sud de la Presqu’île, éco-conçu et labellisé par WWF, allie 
à merveille modernisme urbain et respect de l’environnement. 
Côté Part-Dieu, le 2e centre d’affaires après la Défense, la skyline 
lyonnaise se développe autour du " Crayon ", de la Tour Oxygène 
ou encore de la Tour Incity.

LY O N
la contemporaine !

L E  +   A C T U 
La visite guidée de Confluence, 
un quartier surgi ex nihilo 
ou presque devenu un 
véritable modèle d’urbanisme 
contemporain, à l’architecture 
audacieuse, comme le Cube 
orange ou la Darse !


