Le Canal de Garonne à vélo en 5 jours pour sportifs - version confort
5 jours / 4 nuits
Depuis Bordeaux, un bel itinéraire cyclable vous amènera sur les bords de la Garonne et de son canal. En 3 étapes, vous
pourrez relier ces deux belles villes du sud. Un circuit roulant de qualité et hors des routes. Hébergements conforts de type 3
étoiles et chambres d'hôtes, la plupart avec piscines.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Bordeaux
Arrivée dans l’après-midi à Bordeaux. Votre hébergement est idéalement situé près de la gare des trains pour accès facile et
un départ à vélo des plus simples. Profitez de cette journée pour découvrir une ville splendide classée juste après Paris pour
ses monuments.
Nuit en hôtel***

Jour 2 - Sauveterre de Guyenne
La piste cyclable au départ de Bordeaux permet de facilement s’éloigner de la ville. Le bord de la rivière et ses cabanes de
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pêche, les vieilles demeures bordelaises font rapidement place à des paysages boisés et composés de vignobles à perte de
vue. La succession d’anciennes gares réhabilitées en bars et restaurants laisse le pas à de charmantes petites routes
permettant de rejoindre le cœur du bordelais viticole. Arrivés à Sauveterre de Guyenne et, après un passage sur la belle place
du centre ville, vous repartirez sur de petites et tranquilles routes de campagne. Les vieilles églises sont au rendez-vous ainsi
que de superbes châteaux dont un extrêmement bien conservé datant du XIIIème siècle. Cette partie de l’étape est un peu
plus sportive avec de jolies collines rappelant les paysages toscans. Après la traversée d’un petit pont construit par Gustave
Eiffel et la découverte d’un superbe ancien moulin, vous rejoindrez votre étape du soir où Karine sera heureuse de vous faire
découvrir le vin qu’elle produit elle-même et que vous pourrez apprécier au bord de la piscine dans le cadre magnifique de sa
chambre d’hôtes.
Environ 81 km
Repas et nuit en chambres d’hôtes avec piscine au cœur d'un vignoble

Jour 3 - Le Canal de Garonne
Première journée sur le Canal de Garonne. Les arbres bordant le canal sont impressionnants et fournissent un itinéraire
agréable et ombragé sur tout le trajet. Il est facile de faire étape dans les petits villages croisés pour se rafraîchir ou se
ravitailler. Pour les plus observateurs, vous verrez dans le canal ou ses abords des hérons, canards, tortues, ragondins...
Vous passerez aujourd'hui par Le Mas D'Agenais et Damazan, de charmants villages typiques avant de longer de
nombreuses exploitations fruitières dont sont notamment issus les pruneaux d’Agen. Vous découvrirez d’ailleurs la petite ville
d’Agen avec son bord de Garonne aménagé et son petit centre-ville très sympathique. Bonne étape pour un déjeuner sur une
terrasse ensoleillée ! Gardez l’œil sur le canal où il est possible de voir quelques tortues, il s’agit de tortues de Floride
probablement relâchées de quelques aquariums encombrant… Etape du soir dans un charmant village au bord de la
Garonne.
Environ 107 km
Repas et nuit en chambres d’hôtes
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Jour 4 - Eglises et marchés jusqu'à Toulouse
Cette région de France est réputée pour ses marchés et n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’hébergeur de la veille
pour savoir si un marché à lieu dans les environs. Certains villages étant sur les rives du canal, il est très facile de s’y rendre.
Vous emprunterez une piste cyclable plutôt « sauvage » où les oiseaux et autres animaux sont relativement nombreux. Ne
manquez pas la sortie vers Moissac qui vaut le coup d’œil, ne serait-ce que pour sa superbe abbaye. Pour cette dernière
étape le long du canal de Garonne, vous serez surpris par le nombre de ragondins visibles sur les berges. Il suffit de regarder
la rive opposée pour voir le nombre de trous impressionnants qu’ils ont pu réaliser. Quelques tortues de Floride se prélassent
parfois au soleil mais immobiles, elles sont souvent difficiles à voir. L’itinéraire se fait bientôt dans la zone industrielle et
commerciale des abords de Toulouse et la piste cyclable devient celle du Canal du Midi qui vous conduit au cœur de la ville
rose. Faites un détour par le bord de la Garonne où les paysages sont magnifiques.
Environ 85 km
Nuit en hôtel*** idéalement situé à proximité de la gare et du centre historique
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Jour 5 - Toulouse
Fin de séjour après le petit déjeuner. Ou possibilité d'enchaîner avec le Canal du Midi jusqu'à la Méditerranée !

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 560 euros par personne.
OPTIONS
Location de vélo (VTC) incluant la livraison et le rapatriement : 150 euros par personne.
Location vélo électrique incluant la livraison et le rapatriement : 205 euros par personne.
Supplément chambre single : 230 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels et chambres d'hôtes
Les petit déjeuners, 2 dîners
Les transferts de bagages
Les cartes et topo-guides
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert jusqu'au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les repas du midi, 2 dîners (Toulouse et Bordeaux)
Les transports en train
La location des vélos, le rapatriement des vélos (sauf si réservés en supplément)
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Circuit peu difficile mais réservé à des cyclistes réguliers avec des étapes de 80 à 107 km environ. Itinéraire plat en général.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le sac suiveur (1 par personne) est transporté par véhicule jusqu'à l'étape suivante.
HÉBERGEMENT
Hôtels 3 étoiles et chambres d'hôtes confortables avec chambres équipées de douche ou baignoire. 1 hébergement avec
piscine.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Le jour de votre choix, de début avril à novembre.
DÉPART
A votre hôtel à Bordeaux.
DISPERSION
Fin du séjour à Toulouse.
ACCÈS
Bordeaux est facilement accessible aux automobilistes, notamment aux autoroutes A10 / A 62 / A63/ A89/A65.
L’aéroport de Bordeaux-Mérignac couvre 32 liaisons régulières vers les grandes régions de France et les métropoles
européennes. Une vingtaine de vols relient quotidiennement Paris. Des navettes régulières assurent la correspondance avec
le centre-ville.
La gare TGV de Bordeaux Saint Jean est aussi une solution puisqu'elle accueille des trains provenant des plus grandes villes
de France.
INFORMATION IMPORTANTE
Certains hébergements ayant très peu de disponibilités, les étapes peuvent varier et différer de celles indiquées sur la fiche
technique.
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