
 

Séjour à Vélo
La liberté

Le Tilleul de Ray est situé à 500m des rives de la Saône et est donc en proximité immédiate
de la V50-Echappée Bleue Voie Bleue. Un parcours de 750km reliant Trêves à Lyon en 20
étapes de 35 km en moyenne. Ray sur Saône est l’une de ces étapes. Nous accueillons donc
très fréquemment des cyclotouristes. 

Nous ajustons nos horaires « traditionnels » d’arrivée et de départ en fonction de l’avancée
dans votre parcours et des conditions météorologiques.

Après l’effort, vous pourrez prendre un repos bien mérité devant une boisson
rafraîchissante ou chaude selon les circonstances.
Notre literie de qualité vous permettra de bien appréhender votre étape suivante tout
comme notre copieux et complet petit-déjeuner.
 
Nous disposons d’un garage à vélo clos où il y a un atelier pour de menues réparations et
ajustements si nécessaire. Le garage est également électrifié pour recharger la batterie de
votre vélo.
 
La maison d'hôtes dispose d'une kitchenette, équipée avec un petit frigo, des plaques de
cuisson et un micro-onde. Vous pouvez donc vous faire à dîner sur place mais nous
pouvons aussi vous réserver une table dans le petit restaurant du village.

Enfin, comme souvent vous voyagez "léger", nous pouvons vous faire une lessive de vos
vêtements (tarif de 4 euros) et nous mettons à disposition des étendoirs à linge.

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour préparer votre étape à
Ray-sur-Saône.



La carte du territoire

Ci-contre nous vous donnons quelques adresses de restaurants qui se
trouvent sur ou à proximité de la V50-Echappée Bleue Voie Bleue. Ce

n'est qu'une sélection...
Vous trouverez aussi nos coups de coeur 



Manger en route...

Gevigney: La Charbonnette 
16 route de Jussey

03-84-96-78-46
du mardi au samedi le midi
Les produits bio et locaux 

Port sur Saône: La Pomme d'Or 
1 rue Saint Valère
03-84-91-52-66

du mardi au dimanche 

Chassey les Scey: Les 2 Ports
Port de Plaisance
03-84-92-76-14

du mardi au dimanche

Canal de Saint Albin: Le Barnayout
Restaurant Saisonnier

03-84-68-19-01
du lundi au dimanche
Le cadre et les fritures

Corre: La Marina, Le Pré Saônier
03-84-92-58-45

du mercredi au dimanche

Jussey: Au Bon Coin
2 avenue Victor Hugo

03-84-78-73-65
du lundi au dimanche

Tartelette Metton-Cancoillotte 

Ray sur Saône: Chez Yvette
à 200m du Tilleul
03-84-78-41-07

du lundi au dimanche

Autet: La Plage d'Autet
Restaurant saisonnier

06-72-89-86-92
du lundi au dimanche entre juin et sept

Le cadre, les soirées à thème



Infos pratiques

Boulangerie à Scey-sur Saône ou Seveux, Boucherie à Port sur Saône
Carrefour Contact à Scey sur Saône (1 grande rue du bourg, de 8h à 20h)

Supermarchés à Gray

Fun Vélo à Port sur Saône 23, rue Gilberte Lavaire 03-84-91-21-61. Fermé les
jeudis et dimanches. Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

 
Intersport à Gray, ZAC Gray Sud 03-84-64-94-08. Fermé les dimanches.
Ouvert de 09h30 à 12h et de 14h à 19h excepté le mardi de 14h à 19h.

 
Culture Vélo à Noidans les Vesoul, 4 bis rue Noel Ory 03-84-76-36-26. Fermé

les dimanches et lundis. Ouvert de 09h à 12h et de 14h à 19h.

Locations de vélo chez Christine aux Gourmandises Bio 
à Recologne les Ray, 3 rue des Varennes 06-33-52-75-28

Saône Plaisance Port de Savoyeux, 2 rue des Romains 03-84-67-00-88

Dampierre sur Salon, 2 rue Jean Mourey 03-84-67-16-94
Gray, 3 quai Mavia 03-84-65-18-15

Scey sur Saône, 12 rue Armand Paulmard 03-84-68-89-04

Transfert de bagages mais aussi location de vélos (et notamment vélos
électriques) Agence « Roule ma Poule » avec Charlotte et Benjamin, basée à

Besançon mais se déplace sur le territoire 06-83-21-38-07

Nous tenons à votre disposition les horaires de train et bus circulant à
proximité du Tilleul. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site

www.viamobigo.fr ou 
au 03-80-11-29-29 du lundi au samedi de 7h à 20h.

Infos Pratiques sur le
                         parcours


