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LE GRAND CHALON,  
TERRE DE SPORTIFS
Située au cœur de la Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône a une situation 
géographique privilégiée car située à 120 km au nord de Lyon et 70 km au sud de Dijon. 
Les axes routiers, ferroviaires et fluviaux desservent Chalon facilement. La capitale du sud de la Bourgogne 
est une cité avec de nombreuses richesses. Gastronomiques et viticoles : la réputation des grands crus de 
Mercurey, Givry ou Montagny n’est plus à faire. Culturelles : le Musée international de la photographie, 
l’Espace des arts, le festival Chalon dans la rue et le carnaval sont des « monuments » de la culture 
chalonnaise. Sportives : l’Élan Chalon, le Cercle Nautique Chalonnais et le Cercle Aviron Chalonnais font 
partie de l’élite du sport français.
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DISTANCES   
Accessibilité (distance de Paris) : Gare Le Creusot - Montceau TGV 
(1h20 et 25’ pour se rendre à la gare), voiture (338 km - 3h20)
• En voiture
Accès d’autoroute Chalon-Nord (5,5 km - 10’), Chalon-Sud (5,8 km - 10’)
• En train
Gares Chalon-ville (2,4 km - 5’), Gare Le Creusot - Montceau TGV (34 km, 
25’)
• Par avion
Aéroport Lyon Saint-Exupéry (148 km - 1h25)
Aéroport Dole Jura (56,6 km - 50’)

PARIS

LYON

CHALON-SUR-SAÔNE
SAÔNE-ET-LOIRE

ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ 
• Centre de santé départemental
• Centre médico-sportif
• Centre hospitalier
• Clinique orthopédique de Dracy-le-Fort
 (7,7 km, 10’)
• Centre avec cabine de cryothérapie en immersion
totale à Chatenoy-en-Bresse (5,8 km, 9’)

HÉBERGEMENTS
3 700 lits disponibles à 
Chalon-sur-Saône et dans 
un rayon de 30 kilomètres :
• 608 lits de catégorie *
• 1 510 lits de catégorie **
• 1 512 lits de catégorie ***
• 70 lits de catégorie ****

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
ÇA S’EST PASSÉ ICI
• Cyclisme : arrivée d’une étape du Tour de France 
2019, arrivée d’une étape de Paris-Nice 2017,
route de France féminine en 2016
• Basket-ball : Final four 2016, finales playoffs 
2017, finales FIBA Europe cup
• Rallye : finale de la coupe de France 2018
• Natation : meeting national du Grand Chalon, 
championnat de France des Maîtres... 

CONTACTS 
Office de tourisme de Chalon-sur-Saône : 03 26 65 17 89

Service des sports : 03 85 48 69 67
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