
Bordeaux, 9ème ville de France, propose un patrimoine architectural unique et expose dans ses musées les
oeuvres des plus grands maîtres du monde tels que Rubens, Delacroix, Matisse, Picasso et Goya. Visitez ses
ateliers d'artistes, la tour Pey-Berland, la cathédrale Saint-André, la place de la Bourse... Agen et son
pruneau, Toulouse et sa brique rouge typique... Au départ de Bordeaux, ville portuaire chargée d'histoire,
jusqu'à Toulouse la "ville rose", traversez la Gironde à vélo afin de rejoindre la Haute Garonne le long de ce
Canal encore méconnu et ses 60 écluses... A travers le Grand Sud-Ouest, reliant Bordeaux et ses joyaux
historiques à Toulouse la ville rose, le canal latéral de la Garonne, classé au patrimoine mondial de l'Unesco,
prolonge le Canal du Midi qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Par des pistes cyclables et des
petites routes de campagne, vous découvrirez les vignobles du Bordelais, les villages médiévaux, la
gastronomie locale issue d'un terroir généreux...et aussi la fraicheur des allées de platanes le long du Canal
et de ses écluses. Ce séjour s'enchaine idéalement avec le Canal du Midi, formant ainsi un parcours reliant
l'Atlantique à la Méditerranée, autrement appelé le « Canal des deux Mers ».
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Le Canal de la Garonne à vélo en
liberté

FRANCE - SUD OUEST

6 jours / 5 nuits 
5 jours de vélo

Itinérant

Hôtel - Chambres
d'hôtes

2 à 15 personnes

Code : 874

LES POINTS FORTS :

Vignobles Bordelais

Parcours au fil de l'eau

Qualité des hébergements, spécialités
locales



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : BORDEAUX

Arrivée à Bordeaux en fin d 'après midi. Bordeaux est la seconde ville de France après Paris ayant le plus grand
nombre de monuments classés. C'est une ville où une vibrante modernité se mêle aux joyaux de l'Histoire et aux
méandres de la Garonne. Visitez le temps d'une soirée le quartier des Chartrons et ses somptueuses façades en
pierre, la Place de la Bourse, le quartier Saint-Michel et sa flèche, le quartier Saint-Pierre et ses ruelles moyenâgeuses,
la Place Pey-Berland, sa cathédrale, le Palais Rohan de l'hôtel de ville...
Nuit et petit déjeuner à l'hôtel.

JOUR 2 : BORDEAUX - SAUVETERRE DE GUYENNE

Vous quittez Bordeaux sur 8 km de piste cyclable rive droite de la Garonne (quai de la Souys). Cette première étape
vous permet de découvrir l'Entre Deux Mers par la piste cyclable/voie verte R.Lapébie sur plus de 47 km, un vrai
bonheur... Cette voie verte bien jalonnée serpente à travers des paysages très variés, allant de la vallée humide dès
les premiers coups de pédales, aux coteaux viticoles non loin de Sauveterre. L'aménagement est excellent, avec
plusieurs haltes aménagées à Lignan, Créon et Espiet. Les jolies Bastides de Créon, Sauveterre, et l'église de la Sauve
Majeure méritent une visite. Tous les petits villages regorgent de chapelles et d'églises. Sans conteste, vous parcourez
l'une des plus belles voies vertes de France. Nuit en demi pension à l'hôtel ou en chambre d'hôtes.

55km

JOUR 3 : SAUVETERRE DE GUYENNE - LE MAS D'AGENAIS

Cette étape du jour emprunte de jolies routes départementales de campagne très peu fréquentées à travers bois et
vignes. Les villages de Saint-Martin-de-Lerm, Couthures-sur-Garonne et son musée, La Réole et ses fortifications,
Fontet, ponctueront cette journée avant de rejoindre la vallée du Dropt et d'arriver au Mas d'Agenais ou une chambre
d'hôtes exceptionnelle avec un accueil chaleureux vous attendent. Vous pourrez même y découvrir une œuvre
époustouflante de Rembrandt à la collégiale romane de Saint-Vincent, datant du 13e s. (Le Christ en Croix). Détour
incontournable par le Moulin de Loubens, magnifique, l'église Saint-Pierre (12e-17e siècle) et l'abbaye des Bénédictins
ouverte au public et avec vue sur la Garonne. Au niveau du pont Berrat, le « musée des allumettes » et l'église romane
de Fontet méritent d'y faire une pause avant de continuer. Nuit et petit déjeuner en chambre d'hôtes.

52km

JOUR 4 : LE MAS D'AGENAIS - AGEN

Vous quittez le Mas d'Agenais pour une étape ombragée et tranquille. Le parcours est continu, facile et sûr, avec une
seule traversée délicate, celle de la D8 à Damazan, prudence... Si vous décidez de vous écarter un petit peu du canal
pour visiter les villages de Tonneins et Aiguillon, l'accès se fait par des chemins peu fréquentés, loin des axes directs.
De nombreuses Bastides, Châteaux et maisons à colombages vous accompagnent jusqu'à Buzet-sur-Baïse ou la
double écluse de descente en Baïse qui relie le Canal de Garonne au réseau fluvial du Sud-Ouest depuis 1852 vous
attend. L'accès à Agen et son célèbre pruneau se fait par une piste cyclable qui longe le fleuve et remonte au centre
ville par une magnifique passerelle piétons-vélos sur la Garonne. Nuit en demi pension à l'hôtel.

42km
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JOUR 5 : AGEN -CASTELSARRASIN

C'est par la berge Nord du canal que vous quittez sans encombre cette ville d'Agen. L'ombre salutaire des grands
platanes est encore présente sur la majorité du trajet. Prenez le temps aujourd'hui car les points d'intérêt sont
nombreux. Les villages de Bon-Encontre et son château-fort, Boé et sa Tour de Cassagne bâtie sur une bute
artificielle, Golfech et sa centrale surnommée « la cocotte » sont incontournables dans le paysage. Visitez la Bastide du
13ème siècle à Valence d'Agen ou bien flânez sur son port de plaisance, Goudourville et son château médiéval,
Moissac capitale du chasselas et son centre d'art Roman, son port de plaisance, son abbaye classée au patrimoine
mondial de l'Unesco... Au niveau de Valence d'Agen, n'hésitez pas à rallonger l'étape du jour de 6km pour faire un
détour à Auvillar, classé parmi les plus beaux villages de France et qui surplombe la vallée avec une vue magnifique.
Enfin Castelsarrasin vous attend avec son port de plaisance, son abbaye et son monastère pour un repos bien mérité.
Nuit et petit déjeuner à l'hôtel.

52km

JOUR 6 : CASTELSARRASIN - TOULOUSE

Cette dernière étape se déroule sur une voie verte ininterrompue depuis les derniers travaux achevés en 2009, sûre
et tranquille, et toujours à l'ombre des platanes. Seuls les derniers kilomètres pour entrer dans Toulouse sont un peu
bruyants, mais ils permettent d'accéder jusqu'au cœur de la ville, un vrai confort ! Sur le parcours lui-même, vous
traversez des sites remarquables : pont-canal sur le Tarn, Montech et sa pente d'eau, les Ponts-Jumeaux jonction des
3 canaux... Le joli canal de Montech, avec 13km de chemin non aménagé mais praticable, permet d'aller visiter
Montauban et son musée Ingres. Grisolles petite ville toute en briques, Castelnau-d'Estrétefonds petit village perché
avec son église Saint-Martin seront les derniers témoins de votre aventure avant d'arriver à Toulouse et son riche
patrimoine culturel, ses quais, le Capitole et la chaleur de la brique...

57km

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Des éléments indépendants de notre volonté (météo, aléa logistique, divers...) peuvent amener notre équipe à
modifier le programme. Nous demeurerons attentifs à votre satisfaction mais votre sécurité sera
systématiquement privilégiée.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de réserver une nuit supplémentaire à Toulouse et/ou Bordeaux (base double) avec petit-déjeuner :
70€/pers
(tarifs à titre indicatif, pouvant être réajustés en fonction des disponibilités du moment, et des types de chambre
proposés).

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Un autre séjour existe à vélo : Les châteaux de la Loire à vélo en liberté
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Occasionnel
Accessible à toute personne, même débutante, en recherche d'immersion en pleine nature mais sans trop d'efforts.
Un minimum de condition physique est requis. Accessible avec des enfants à partir de 2 ans grâce à la location de
remorques et de vélos électriques. Séjour de 260 km environ. Étapes de 42 à 57 kms, sans difficulté particulière car
très peu de dénivelé.

NIVEAU TECHNIQUE :

Pas de difficulté terrain particulière.

ENCADREMENT :

Séjour en liberté sans encadrement.

TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

Votre topo (dossier de voyage) vous sera envoyé par courrier environ 1 mois avant votre départ : il récapitulera les
contacts utiles et le détail de votre programme jour par jour, ainsi que les points de RV et d'accès à vos
hébergements. Votre questionnaire de satisfaction y sera aussi présent. Sur certains séjours, vous y trouverez
également une ou plusieurs carte IGN. Un seul topo est imprimé et envoyé par groupe. Possibilité d'envoi de
plusieurs topos (avec supplément). En cas de réservation de dernière minute ou d'adresse à l'étranger, votre
topoguide sera envoyé au premier hébergement de votre séjour et vous sera remis à votre arrivée sur place.

Dans votre topo vous aurez :
1 fiche pratique avec road-book et les coordonnées de vos logements et transports
la facture
vos étiquettes de bagages
les extraits de cartes avec l'itinéraire surligné
1 ouvrage "Bordeaux - Toulouse à vélo, en Gironde et le long du Canal de la Garonne"

HÉBERGEMENT :

En chambre double, en fonction des disponibilités en hôtels 2** (ou niveau équivalent) et chambres d'hôtes.

RESTAURATION :

Repas du soir (sauf J1, J3 et J5) et petit déjeuner.
Les pique-niques ne sont pas fournis.
Certains hébergements peuvent vous confectionner des paniers repas. Pour cela, les prévenir dès votre arrivée à
l'étape. Compter entre 7 et 15 € le pique-nique (à régler directement à l'hébergeur).

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous ne porterez que vos affaires personnelles de la journée ; vos bagages seront transportés en véhicule par nos
soins.

Randonnée liberté en France

CHEMINS DU SUD – 57 rue François Gernelle - BP 155 - 84120 PERTUIS
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com



GROUPE :

A partir de 2 participants

RENDEZ-VOUS :

Le J1 en fin d'après-midi à votre hôtel à Bordeaux.

DISPERSION :

Le J6 en fin d'après midi à Toulouse.

MOYENS D’ACCÈS :

Bordeaux est facilement accessible depuis Toulouse, Hendaye, Paris, Lyon ou Marseille par l'autoroute ou par de
petites routes de campagne.

Pour limiter vos frais de déplacements et d'émission de carbone, pensez au covoiturage en tant que chauffeur ou
passager. Faites appel à Blablacar. C'est simple et pratique.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au point de départ du
circuit grâce au site Comparabus. Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

Parking payant Gare SNCF Saint-Jean à Bordeaux.
Prix maximum le premier jour : 25€ TTC. Au delà, prix maximum par tranche supplémentaire de 24h : + 12€ TTC.
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Arrivée :
Nos séjours sont spécialement conçus de gare à gare ; une incitation à utiliser le moyen de transport le moins

polluant.
Les horaires des lignes de train et de bus étant sujets à variation au cours de l'année et suivant le jour de la

semaine, nous vous invitons à contacter les différents opérateurs de transports publics pour préparer votre trajet
jusqu'au point de rendez-vous et retour.

TGV, train ou train de nuit pour Bordeaux, depuis Toulouse, Paris, Lyon ou Marseille.
Tél SNCF : 36 35. http://www.voyages-sncf.com/

Retour :
En train à partir de la gare de Toulouse Matabiau à la charge du client, possibilité d'embarquer les vélos.
Dans les TER, votre vélo voyage gratuitement, suspendu ou placé dans un espace prévu à cet effet. Il n'est pas
possible de réserver, ces emplacements sont libres, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé d'arriver
environ 20 minutes avant le départ pour vous préparer à charger votre vélo et pour éviter les horaires d'affluence.
Renseignez-vous à l'avance si vous voyagez en groupe.

Vous êtes responsable de votre vélo (transport, maniement, surveillance) tout au long du trajet.
Dans la gare, sur les quais et dans le train, votre vélo doit être tenu à la main.
Vous ne pouvez pas emprunter les escaliers mécaniques avec votre vélo.
Pensez à préparer votre descente du train pour faciliter celle des autres passagers.

Aéroport de Bordeaux - Mérignac. http://www.bordeaux.aeroport.fr/
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départ possible du 02/05 au 29/10/23

Prix par personne (base double) : 
Avec transport de bagages : 715 €/pers. 
Sans transport de bagages : 550 €/pers.

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité d'encadrement et des connaissances des
accompagnateurs Chemins du Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!). Cette remise vous sera attribuée systématiquement pour
tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments (chambre individuelle, nuits
supplémentaires, assurances, etc...) et hors taxes. Elle est non cumulable avec d'autres réductions, et ne s'applique
pas aux groupes constitués bénéficiant déjà d'un prix spécifique.

NOTRE PRIX COMPREND :

L’hébergement en demi-pension sauf les dîners des jours 1, 3 et 5
Le transport des bagages pour les étapes du circuit
Le dossier de voyage avec cartes et topo-guide

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les pique- niques et les dîners du J1, J3, et 5
Votre transport jusqu'au lieu de rendez-vous et le retour
Le transfert en train de Toulouse à Bordeaux
L'assurance annulation et/ou assistance
La location vélo
Les boissons et dépenses personnelles
Les frais d’inscription éventuels
Les visites de sites
Les transferts non prévus au programme
Le supplément chambre individuelle
Tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend"

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d’inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite :
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription.
Pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne.

EN OPTION :

Location VTC adulte rapatriement compris : 185 €/pers.
Location VAE adulte rapatriement compris : 245 €/pers.
Supplément chambre individuelle (uniquement pour les nuits en hôtel) : 170 €/pers.
Retour en transport privé Toulouse Bordeaux (de 2 à 8 personnes) : 395€
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

1 sac de voyage par personne (ou valise à roulettes). Un bagage trop volumineux est à proscrire car poserait des
soucis d'encombrement du bus ou d'organisation logistique.

1 sac à dos de 35-40 litres environ à armatures souples avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre
confort (pour porter vos affaires personnelles de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres
de course, veste coupe-vent, pull, vêtement de pluie...). Ce bagage est placé généralement en cabine lors de vos
transports aériens éventuels (10kg maximum par personne, habituellement).
Sur les séjours itinérants ou semi-itinérants, il est demandé de limiter également le poids à 10-12kg, car l'accès
malaisé à certains hébergements pourrait compromettre la livraison des bagages. Nous vous invitions également à
éviter d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur.

VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner),
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.

ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été.
1 paire de guêtres (facultatif)
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville.
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MATÉRIEL :

Location de VTC/VAE à réserver au moment de l'inscription. Si vous louez nos vélos, ils seront livrés à Bordeaux le jour
de votre départ, et vous pourrez les déposer directement à Toulouse le dernier jour.
Retour en transport privé, personnes et vélos possible en supplément (nous consulter).

Nos vélos de location sont livrés avec :
Une sacoche arrière
Une sacoche avant
Un antivol 
Une bombe anti-crevaisons
Un casque (par mesure d'hygiène, nous vous conseillons fortement de venir avec le votre)

PHARMACIE :

Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains.

FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyées sur demande.
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INFORMATIONS DESTINATION

GÉOGRAPHIE :

Le canal de la Garonne a une longueur de 193 km. Il est relié en amont au canal du Midi (à Toulouse) et débouche
dans la Garonne à Castets-en-Dorthe (en Gironde, à 54 km au sud-est de Bordeaux). En ce point, le fleuve devient
navigable grâce à l'effet de la marée. Ce canal longe alternativement la rive droite puis la rive gauche de la Garonne
qu'il franchit à Agen par un pont-canal. Il compte 60 écluses, 7 ponts-canal (dont le plus important, long de 600
mètres, se trouve à Agen et permet d'enjamber la Garonne) et une pente d'eau à Montech. Suivre le canal de la
Garonne en suivant les chemins de halage n'est pas toujours chose facile : certains tronçons sont très dégradés et il
vaut mieux emprunter des routes parallèles pour les éviter.

Le canal de la Garonne a été réalisé de 1839 à 1856 entre Toulouse et Castets-en-Dorthe. Il prolonge le Canal du Midi
pour constituer le Canal des Deux Mers qui relie la Méditerranée à l'Atlantique et ainsi éviter le long contournement
de l'Espagne (plus de 3000 km). Malheureusement, il a connu le même destin que le canal de Nantes à Brest car il fut
achevé au même moment que la ligne ferroviaire Bordeaux-Sète qui empruntait le même axe. Avec le développement
du transport routier, la batellerie a progressivement cessé son activité pour céder aujourd'hui la place aux pénichettes
et autres bateaux de plaisance.Le canal ne doit son activité actuelle qu'à la navigation de plaisance et au tourisme
(cyclotourisme, randonneurs et autres visiteurs).

BIBLIOGRAPHIE :

Jacques Dubourg, Le canal de Garonne - Quand les hommes relient les mers, Les dossiers d'Aquitaine, 2003, 94
pages

Arnaud d'Antin de Vaillac, Connaissance du Canal du Midi, Éditions France Empire, 1997
Alain Félix et Louis Destrem, Le canal du Midi et le canal latéral à la Garonne, Le Chêne, 2006
Jean-Yves Grégoire, A pied, à vélo, canal du Midi et canal latéral, Rando-Éditions
Charles Daney, Jacques Dubourg, Jean-Loup Marfaing, Le canal latéral à la Garonne. Regards sur un patrimoine,

Nouvelles éditions Loubatières, Toulouse, 2010.

CARTOGRAPHIE :

Carte Michelin n° 336 : Gers, Lot-et-Garonne ; échelle : 1/150 000 (4,30 euros).

AUTRES INFORMATIONS :

Quelques sources sur le web :
http://www.ot-agen.org/fr/visiter/garonne_et_canal.asp
http://www.canaldes2mersavelo.com/
http://www.gironde-tourisme.fr/decouvrir/grands-itineraires-gironde/les-grands-itineraires-cyclables/la-veloroute-

du-canal-des-deux-mers/
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NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 17/01/2023
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