vers Chalon-sur-Saône - 1 h30

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans.
• Le port d'un gilet rétroréfléchissant est obligatoire pour tous
les cyclistes circulant hors agglomération, la nuit ou lorsque
la visibilité est insuffisante.
• Quelques équipements sont obligatoires sur un vélo:
- Deux freins, avant et arrière.
- Un feu avant, jaune ou blanc, et un feu arrière rouge.
- Un avertisseur sonore.
- Des catadioptres [dispositifs rétroréfléchissants):
un de couleur rouge à l'arrière, un de couleur blanche à
l'avant. et de couleur orange sur les côtés et les pédales.
• Autant que les automobilistes, les cyclistes sont soumis
au Code de la route et doivent respecter les règles de sécurité
routière.
• Veillez à ne pas emprunter les trottoirs.
• Dans les zones de rencontre, veillez à rouler lentement et
respectez la priorité des piétons.

CONSEILS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• Prenez votre place sur la chaussée en gardant une distance
d'un mètre avec le bord de la route.

Il\

La Communauté de communes du Clunisois,
grâce aux retours d'expérience des mordus de vélo

Il\

de« La Vie Cyclette en Clunisois » et des habitants

• Soyez vigilant au passage d'un camion car l'appel d'air
peut vous déséquilibrer.

Il\

• Serrez à droite dans les virages pour ne pas vous faire
surprendre par les automobilistes.

Il\

o-·�

BIENFAITS DU VÉLO

SUR LA SANTÉ

• Faire 30 min de vélo par jour permet de prévenir le risque de
diabète et réduit les risques de cancer du sein et du colon.
• La pratique du vélo apporte un meilleur sommeil
de par la plus importante exposition à la lumière qu'en
voiture, une régulation de l'horloge biologique, une meilleure
santé mentale.
• La pratique du vélo permet d'optimiser son cerveau
par une meilleure oxygénation: système immunitaire plus
actif.
• Le vélo à assistance électrique est aussi bénéfique
pour la santé. C'est l'option idéale pour bouger sans avoir
à forcer.

-�o

� POUR LE PORTE-MONNAIE
Pédaler 5 km aller-retour chaque jour pour aller au travail
ou faire ses courses coûte environ 150 € par an,
contre 6 000 € en utilisant une voiture.

&

POUR L'ENVIRONNEMENT

En pédalant il n'y a pas d"émission de polluants nocifs
pour la santé, ni de gaz à effet de serre responsables du
changement climatique. Pour une personne résidant à 5 km
de son lieu de travail, passer de la voiture au vélo évite
le rejet de 650 kg de C02 par an.

• Faites attention aux obstacles qui peuvent apparaître
brusquement.

du territoire, a pu se lancer dans l'élaboration

• Dans les zones de rencontre et les zones 30, les vélos
peuvent emprunter le double sens cyclable pour simplifier
les itinéraires.

d'une carte des itinéraires cyclables conseillés du
Clunisois.
Cette carte est la première étape d 'un plan
de mobilité à l'échelle du territoire, articulant le
La

Communauté de communes travaille sur

un schéma directeur cyclable avec l'objectif de
sécuriser

certains

itinéraires,

développe

Il\

Il\

vélo et d'autres modes de transports partagés.

Il\

des

services vélos et promeut l'usage du vélo par des

Il\

Il\

d'expérience que feront tout ceux qui veulent faire
grandir le projet de développement de la pratique

Il\

du vélo dans le Clunisois. N'hésitez donc pas à

Voie verte: voie réservée
aux piétons et aux véhicules
non-motorisés.

Il\ Il\

animations sur tout le territoire.
Cette carte, vivante, évoluera au fil des retours

PANNEAUX À CONNAITRE

Il\

nous faire parvenir vos avis sur les itinéraires

Il\
Il\

Zone de rencontre

les piétons sont prioritaires.
Les piétons et les vélos peuvent
prendre toute leur place sur la chaussée.
La vitesse est limitée à 20 km/h.

Il\
Il\

cyclables que nous vous indiquons, et nous

Double sens cyclable,
sens interdit pour les véhicules:
le cycliste peut emprunter la voie.

serons aussi heureux d'entendre vos
propositions, à l'adresse mail suivante:

mobilites@enclunisois.fr

ADRESSES UTILES
� VÉLOCISTES
• Culture vélo

233, rue de la Bresse, 71570 Mâcon

tél:0385 3602 62
• Cycles avent"URE

e

vers Mâcon - 55 min

LA VIE-CYCLETTE EN CLUNISOIS ►►

La « Vie-Cyclette en Clunisois » est une association loi de 1901,
chargée de promouvoir l'usage du vélo au quotidien sur le territoire
du Clunisois.
Ses actions, pour certaines en partenariat avec la Communauté de
communes, sont orientées vers plusieurs objectifs:

• La communication, pour sensibiliser les personnes aux bienfaits
du vélo. par des animations sur le territoire.

43, rue de la levée, 01750 Saint-Laurent-sur-Saône

• Atelier d'auto-réparation de vélo, dans l'ancienne gare
de Cluny.

Route Nationale 6, Zone Jacquard, 71000 Varennes-lès-Mâcon

Ellll laviecycletteenclunisois.fr
B laviecyclette71@gmail.com

tél:0385 40 63 91
• Décathlon
tél:0385 205100
• E-Bike 7 1

30, rue Gambetta, 71000 Mâcon

tél:0385 22 10 62
• Préaux Services

ZA Chassigneux, 71520 Dompierre-les-Ormes
tél : 03 85 40 67 78

• Tech Bike 71
112, route de Cluny, 71960 La Roche-Vineuse

e

tél:03855164 7 2

LOCATIONS DE VÉLOS

• Les vélos de Cluny
Ancienne Gare, place des Martyrs de la Déportation,
71250 Cluny

tél:07 8 391 6259

Panneau directionnel:
indique la direction à suivre par un cycliste.

e MOBILITÉ DANS LE CLUNISOIS

QUELQUES IDEES DE TRAJET ...

La Communauté de communes met à votre disposition d'autres modes de déplacements que la voiture individuelle.

io

COVOITURAGI:'.

POUR ALLER À LA BIBLIOTHÈQUE DE JONCY DEPUIS BURZY
(;) 3,1 km

3 aires de covoiturage sont aménagées à Massilly,

par la D188 et la D60

(3Bmin
Burzy

Joncy

POUR ALLER AU COLLÈGE DE CLUNY DEPUIS JALOGNY
(;) 2,9 km

Cluny
Collège Prud"hon

Jalogny

(;) 3,4 km

par les Planches et la Vallée

TRANSPORT SOLIDAIRE
Buffières

Sivignon

(;) 18 km

par la Voie Verte
par la D788
par la D74
0---------0�---------o�-----------o

Cluny

Massily

Cortevaix

Salornaysur-Guye

TRANSPORT À LA DEMANDE
Dans la Communauté de communes, 2€ le trajet, le
mercredi après-midi et le samedi matin (réservation la veille
avant midi à la Communauté de communes du Clunisois
- tél: 03 85 20 00 11.
Dans Cluny, 2,5€ le trajet, le lundi et mardi après-midi, le

jeudi et vendredi matin [réservation au minimum la veille, au
CCAS de Cluny - tél: 03 85 59 80 83).

POINT RELAIS MOBILITÉ
Location de voitures et scooters, à prix réduit pour les
trajets domicile-travail ou domicile-formation.

TRANSPORT SCOLAIRE
Cars écoles primaires: gratuit pour les élèves. accès

Le club de !"amitié de Buffières

0,30€/km - tél : 07 49 13 93 69

possible aux particuliers.
Ellll Plus d'informations sur: enclunisois.com
tél: 03 85 20 00 11

L.:Entraide (La Guiche)

Cars collège et lycée: gratuit pour les élèves, 1,50€ pour

0,48€/km - tél: 03 85 24 68 80

POUR ALLER À SALORNAY-SUR-GUYE DEPUIS CLUNY

è 6Dmin

Ligne 701 : Mâcon - Cluny- Chalon-sur-Saône
Ligne 709: Digoin - Cluny
Ligne TAO 751 : Montceau - Cluny, sur réservation.

Effll Plus d'informations sur: viamobigo.fr

POUR ALLER AU MARCHÉ DE BUFFIÈRES DEPUIS SIVIGNON

(3 15 min

Salornay-sur-Guye et à la Croisée de Cray. Une plateforme
de covoiturage initiée par la Communauté de communes
est disponible à l'adresse suivante
Ellll caroulecheznous.fr

LES BUS MOBIGO

par la route de Saunai et la route de Brizolles

(310min

1�1

Le minibus de Village Solidaire [arrêts Ste Cécile et Cluny).
Effll Plus d'informations sur:
www.scmb71.com/villages-solidaires

les particuliers.
Effll Plus d'informations sur: bourgognefranchecomte.fr/
transport-scolaire-saone-et-loire.fr
tél: 03 79 13 30 02

