Départ de circuit
Vous pouvez vous garer sur le parking gratuit situé vers le restaurant du port,
à proximité du panneau de départ.
À voir : 1 2 3 4 5 descriptifs au verso
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En empruntant ce parcours, vous longerez le bord de la
Saône avec une vue sur les collines du Mâconnais et vous
découvrirez l’Etang des Frettes ainsi que la prairie du Val
de Saône.
Vous aurez la possibilité de vous promener au centre du
village ﬂeuri où vous pourrez y découvrir un calvaire de
même que l’église récemment rénovée.

La prairie du Val de Saône
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Asnièressur-Saône

L’étang des Frettes

Vésines

Vous pourrez
apprécier les grands
horizons et l'étendue
de la prairie
quelquefois inondée
lors des crues
de la Saône.
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Le puits d’Asnières
L’étang des Frettes saura vous charmer par ses nénuphars et sa végétation variée
en période estivale.
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Les bords de Saône

Le centre du village ﬂeuri
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Fleurissement du
puit communal
par la commune
d’Asnières-surSaône.

La commune
d’Asnières-sur-Saône
tient à cœur de
fleurir le centre de
son village.
Un char situé en
face de la mairie en
témoignage.

Longer les bords de Saône vous permettra de découvrir une vue magnifique
sur les collines du Mâconnais.
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