Proposition de séjour
Canal de l’Entre-Deux-Mer: de Bordeaux à Sète
Destination

France

Lieu

Canal de Garonne

Durée

14 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

Du 30 mars au 27 oct 2019

Âge minimum

A partir de 14 ans

Référence

C2M1401

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Cette randonnée à vélo vous permet de rallier Sète depuis Bordeaux en suivant le canal de Garonne jusqu’à Toulouse puis le Canal du Midi jusqu’à

Cette randonnée à vélo vous permet de rallier Sète depuis Bordeaux en suivant le canal de Garonne jusqu’à Toulouse puis le Canal du Midi jusqu’à
Sète. Après avoir admiré Bordeaux au bords de la Garonne, vous vous traversez les vignobles jusqu’à la bastide de Sauveterre-de-Guyenne, puis La
Réole, où vous rejoignez la voie verte du canal de Garonne. Vous longez tranquillement le canal en passant des villages charmants tels le Mas
d’Agenais ou Damazan, Agen avec son très beau pont canal ou encore Moissac et sa superbe abbaye et cloître. Vous continuez en passant par
Montauban jusqu’à Toulouse, la ville Rose. A Toulouse vous rejoinez le canal du Midi, qui vous emmène en passant par Castelnaudary jusqu’à
Carcassonne avec sa cité. Continuez jusqu’à Beziers puis Agde et l’étang de Thau. Continuez jusqu’à Sète et la mer méditerranée.

Jour 1

Bordeaux

A Bordeaux, la vieille ville, interdite aux voitures, est idéale pour la visite à pied.
Découvrez les quais de la Garonne, les ruelles médiévales et les magnifiques bâtiments
de pierre blanche.

Jour 2

Bordeaux – Saint-Martinde-Lerm

Vous sortez de Bordeaux le long de la Garonne sur une très belle piste cyclable. Peu à peu
la nature gagne du terrain sur la ville. A partir de Latresne, vous quittez le fleuve pour
rouler sur une ancienne voie de chemin de fer. Les anciennes gares reconverties
s’égrènent au fil du parcours et vous invitent à y faire halte. Ne manquez pas de faire
quelques détours, notamment pour voir la bastide de Créon, l’ancienne abbaye de La
Sauve et l’église de Sauveterre-de-Guyenne. Après Sauveterre, l’itinéraire traverse les
vignobles et devient plus vallonné.

Vélo

68km

Jour 3

Saint-Martin-de-Lerm –
Le Mas d’Agenais

Vous parcourez quelques kilomètres à travers collines avant d’atteindre le bourg médiéval
de La Réole sur les rives de la Garonne. Vous roulez ensuite avec aisance le long des
digues et rejoignez rapidement le canal latéral à la Garonne qui sera votre fil conducteur
jusqu’à la fin du voyage. Une piste cyclable suit majestueusement le canal. Vous pouvez
faire un crochet à travers la plaine jusqu’au village de Couthures-sur-Garonne, où vous
apprendrez tout sur la vie du fleuve avant d’atteindre le charmant village de Mas
d’Agenais et sa remarquable collégiale.

Vélo

42km

Jour 4

Le Mas d’Agenais – Agen

Vous poursuivez paisiblement le long du canal. Vous passez quelques écluses et
rencontrez de petits ports de plaisance à chaque village. Ne manquez pas d’aller admirer
la bastide de Damazan aux façades colorées ou celle de Sérignac-sur-Garonne avec son
clocher en ardoise. A la fin de l’étape, la piste cyclable débouche sur un superbe pont
canal qui passe au-dessus de la Garonne aux portes d’Agen. Vous êtes alors à deux coups
de pédales du centre-ville où vous sentirez la douceur de vivre du Sud-Ouest.

Vélo

49km

Jour 5

Agen – Moissac

Vous récupérez le canal et quittez Agen en serpentant le long des coteaux. La bastide de
Valence d’Agen construite par les Anglais vous offre une pause agréable le long du canal.
Vous continuez ensuite au rythme des charmantes maisons éclusières. Pour ceux qui sont
prêts à quitter la quiétude du canal, le village fortifié d’Auvillar classé plus beaux villages
de France mérite l’effort pour y monter. Sinon vous restez sur les berges du canal jusqu’à
Moissac, étape incontournable pour sa splendide abbaye et son cloître.

Vélo

46 / 54km

Jour 6

Moissac – Montauban

Vous continuez le long du canal à travers la plaine jusqu’à Castelsarrasin. L’itinéraire s’en

Moissac – Montauban

Vous continuez le long du canal à travers la plaine jusqu’à Castelsarrasin. L’itinéraire s’en
écarte un moment sur de petites routes de campagne jusqu’à l’abbaye de Belleperche
construite tout au bord de la Garonne. Vous retrouvez ensuite le canal jusqu’au petit port
de Montech. Là vous bifurquez sur un autre canal pour rallier Montauban dont la vieille
ville rose surplombe le Tarn avec grâce.

Vélo

44km

Jour 7

Montauban – Toulouse

Vous revenez sur vos pas pour rallier le canal latéral à la Garonne qui vous mènera à
travers les faubourgs de Toulouse sans difficulté. Vous arrivez à la confluence du canal de
la Garonne et du canal du Midi puis poursuivez jusqu’au centre-ville. Arpentez la fameuse
place du Capitole et admirez les chefs d’oeuvre d’architecture tels la Basilique romane de
Saint-Sernin, l’Eglise des Jacobins ou encore l’Hôtel Renaissance d’Assézat.

Vélo

60km

Jour 8

Toulouse - Gardouch

Vous quittez Toulouse sur un itinéraire cyclable le long du Canal du Midi et sortez de
l’agglomération en toute tranquillité bercés par le doux clapotis de l’eau. Vous atteignez
ainsi les premiers villages du Lauragais, dont les clochers-murs parsèment le paysage en
particulier à Montesquieu-Lauragais. Vous traversez une riche plaine agricole entourée de
collines et valorisée depuis des siècles grâce au canal.

Vélo

43km

Jour 9

Gardouch - Bram

Après quelques tours de pédales, vous quittez les bords du canal pour rouler sur une belle
route en crête qui vous offrira des panoramas magnifiques. Vous arrivez ainsi au village
d’Avignonet-Lauragais, haut-lieu du catharisme, avant de passer par Port Lauragais et le
site de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée. Vous mettez ensuite le cap
vers Castelnaudary, qui saura vous accueillir avec son joli petit port et ses savoureux
cassoulets. Vous poursuivez ensuite à travers la campagne vers la charmante abbaye de
Saint-Papoul avant de retrouver le canal à Bram.

Vélo

40 ou 50km

Jour 10

Bram - Carcassonne

Vous restez aujourd’hui sur le chemin de halage du canal jusqu’à Carcassonne. Vous
traversez la ville nouvelle et arrivez sur les rives de l’Aude, où surgissent les
impressionnantes murailles de la cité médiévale. Prenez le temps de visiter cette
forteresse admirablement restaurée par Viollet-le-Duc.

Vélo

27km

Jour 11

Carcassonne - Le Somail

Peu après Carcassonne, le tracé du canal vous conduit en Minervois. A La Redorte, ne
manquez pas d’observer l’épanchoir de l’Argent-Double dessiné par Vauban, construit
pour évacuer le trop plein d’eau pendant les crues ou pour vider le canal. Les charmants
villages viticoles se succèdent, chacun doté de son petit port. Homps vous offre une
possibilité de halte un peu plus animée avant de poursuivre jusqu’à l’un des prochains
villages où vous faites étape.

Vélo

65km

Jour 12

Le Somail - Béziers

Le Canal du Midi puis le Canal de la Robine vous accompagnent au début de cette étape.
Vous vous en éloignez ensuite en empruntant de tranquilles routes de campagne par
Ouveillan. Vous retrouvez un canal sinueux avant d’atteindre le port animé de Capestang,
où vous pouvez marquer un arrêt pour admirer la collégiale Saint-Etienne qui domine le
village du haut de son clocher gothique de 45m de haut. Vous gardez ensuite le canal
comme fil conducteur, passez le tunnel de Malpas puis admirez la cascade des 9 écluses
de Fonsérannes et enfin la vue sur Béziers, où vous terminez votre itinéraire de la journée.

Vélo

55km

Jour 13

Béziers - Sète

Aujourd’hui, vous restez le long du canal bordé d’une piste cyclable puis de sentiers très
roulants. Vous atteignez Adge sans effort, le temps d’apprécier l’avifaune des marais de
l’Estagnol, la quiétude du port de Cassafières, ou les ouvrages remarquables que sont les
écluses du Libron et le pont de Saint-Joseph. Après Adge, vous suivez la rivière Hérault
puis se glisse parmi les roselières des lagunes du Bagnas, moment fort de nature. Puis, au
bout du chenal, une pause au phare des Onglous, un peu votre « bout du monde », car
c’est ici que le Canal du Midi prend fin dans les eaux salines de l’étang de Thau. Mais
l’aventure n’est pas tout à fait terminée, puisqu’une piste cyclable des plus confortables
vous guidera jusqu’à Sète en longeant les plages méditerranéennes, soit mille occasions
de s’offrir un bain bien mérité !

Vélo

55km

Jour 14

Départ de Toulouse

Après le petit-déjeuner, vous prenez le chemin du retour ou prolongez votre séjour à
votre guise.

Hébergement
Catégorie A
Vous séjournez dans des hôtels ** et chambres d’hôtes sélectionnés pour leur accueil
chaleureux. Ils offrent le confort nécessaire après une journée à l’air libre. Le petit-déjeuner est
compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes hébergés dans des hôtels ** et *** et des chambres d’hôtes de charme sélectionnés
pour la qualité de leur accueil. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Bordeaux-Mérignac. Une navette bus vous mène jusqu'au centre-ville en 30 min environ selon les conditions de circulation.
E n train: se rendre à la gare de Bordeaux Saint-Jean. Pour planifier votre voyage, www.trainline.fr

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé près de la gare de Bordeaux Saint-Jean. A titre indicatif, le
forfait pour 7 jours de stationnement est de 50 € dans la limite des places disponibles.
Les informations détaillés seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Vous pouvez emprunter des trains régionaux. Les trains régionaux sont
sans réservation et acceptent les vélos gratuitement. Le billet est à prendre sur place. Vous trouverez les horaires de la journée dans vos documents
de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Tarif s valable s e ntre 2 juin e t le 1 7 se pte mbre
Du 30 mars au 1er juin et du 18 septembre au 27 octobre, un supplément s'applique pour les transferts de bagages.

Catégo ri e A

1489 € /pers

Base chambre 2 personnes
13 nuits en hôtels ** ou chambres d'hôtes
13 petits-déjeuners
la location pour 12 jours d'un vélo VTC équipé
le transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7/7
Demi-pension
Supplément chambre individuelle

29 €/dîner
32 €/nuit

Supplément chambre individuelle

32 €/nuit

Nuit supplémentaire à Bordeaux

50 €/pers

Nuit supplémentaire à Sète

50 €/pers

Catégo ri e B

1819 € /pers

Base chambre 2 personnes
13 nuits en hôtels, **, *** ou chambres d'hôtes de charme
13 petits-déjeuners
la location pour 12 jours d'un vélo VTC équipé
le transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7/7
Demi-pension

30 €/dîner

Supplément chambre individuelle

44 €/nuit

Nuit supplémentaire à Bordeaux

70 €/pers

Nuit supplémentaire à Sète

85 €/pers

Départs en basse sai so n
Supplément pour le transfert des bagages du 30 mars au 1er juin et du 18 septembre au 27 octobre

290 €/pers

Opti o n s
Réduction si vous amenez vos propres vélos
Supplément vélo à assistance électrique

-200 €/pers
100€/pers

(*) Haute saison: du 01.07.2019 au 15.09.2019
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes payant plein tarif):
0-4 ans: -70%
5-11 ans: -50%
12-17 ans: -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

