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Vous pouvez retrouver ce parcours sur le site de 
l’o�ce de tourisme des Combes à la Saône.
You can �nd this route on the website of the tourist 
o�ce « des Combes à la Saône». Scanne moi
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Le sentier est accessible à un public familial, équipé de chaussures de 
randonnée.
The walking path is accessible to a family audience, equipped with hiking shoes.
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Pour tous renseignements ou pour signaler un problème - Communauté de Communes des Combes : +33 (0) 3 84 92 72 12

Ce sentier, qui longe la dérivation de la Saône et le chemin de halage 
depuis le tunnel de Saint-Albin jusqu’à l’écluse de Rupt-sur-Saône, est une 
invitation à découvrir les liens qui unissent l’Homme à la Saône et les ouvrages 
remarquables qui la jalonnent : canal de dérivation, barrage, tunnel, écluses… 

Une pirogue datant du 14è siècle fut retrouvée ici au moment des travaux de 
canalisation, prouvant que la navigation sur la rivière était déjà possible au 
Moyen-Âge, même si elle était soumise aux crues et aux périodes d’étiage. La 
construction du barrage, du canal, du tunnel et des écluses, devaient permettre 
la navigation tout au long de l’année.
Les embarcations à fond plat étaient nombreuses sur la Saône : plate, cadole, 
péniche… ; et si aujourd’hui le transport de marchandises est devenu
  minoritaire, la navigation de plaisance connaît un succès certain permettant 
   de découvrir les richesses de la Saône au �l de l’eau.

This path, which runs along the Saône diversion and the towpath from the 
Saint-Albin tunnel to the Rupt-sur-Saône lock, is an invitation to discover the 
links that bind Man to the Saône and the remarkable works that were built 
along it : diversion canal, dam, tunnel, locks…

A 14th century dugout canoe was found here during the tunnel and diversion 
canal works, proving that navigation on the river was already possible in the 
Middle Ages, even if it was subject to �oods and low water periods. The 
construction of the dam, locks and the diversion canal with the tunnel, were 
meant to allow navigation all year round.
The �at-bottomed boats were numerous on the Saône : �at, cadole, barge… ; 
and if today the transport of goods has become minoritary, the pleasure 
navigation knows a certain success allowing to discover the richnesses of the 
Saône over the water.


