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Nous suivrons le canal de la Garonne, indispensable prolongement du Canal du Midi qui relie Tou-
louse à la Méditerranée. Cet ensemble forme le Canal des Deux Mers, qui relie l'océan Atlantique à 
la mer Méditerranée : un itinéraire appelé à devenir mythique, un parcours particulièrement roulant, 
traversant vignobles et villages médiévaux, longeant les rives de la Garonne, qui nous fera traverser 
tout en douceur villes et sites culturels, comme Moissac… Tout commence à Bordeaux, et la voie verte 
qui se déroule sur plus de 50 km jusqu’à Sauveterre de Guyenne en passant par le pays du Sauterne, 
26 km de petites routes jusqu’à la Réole, puis vous suivrez le canal de la Garonne jusqu’à Toulouse.

DE BORDEAUX À TOULOUSE
Le Canal de la Garonne et le Canal du Midi.

Jour 1 : Arrivée à Bordeaux

Jour 2 : Cat. A : Bordeaux – St. Martin de Lerm 
≈ 60 km / Cat. B : Bordeaux – Frontenac ≈ 45 km
Départ de Bordeaux même sur une piste cyclable. 
Entre Dordogne et Gironde, à travers le vignoble d’Entre 
Deux Mers, passant la Bastide de Créon et la Sauve 
Majeure (ancienne abbaye bénédictine). En route à 
St. Martin vous traversez du beau village médiéval de 
Sauveterre de Guyenne, belle ville historique avec ses 
4 portes d’entrée et sa Bastide fondée en 1281. C’est 
aussi le chef lieu du principal canton viticole de l’Entre 
Deux Mers (AOC).

Jour 3 : Cat. A : St. Martin de Lerm – Le Mas d‘ 
Agenais ≈ 45 km / Cat. B : Frontenac – Fourques sur 
Garonne ≈ 55 km
De Frontenac de petites routes tranquilles vous mènent 
à la Réole, véritable balcon sur la Garonne, développée 
autour du prieuré des bénédictins. Vous retrouvez la 

voie verte du canal de la Garonne, que vous suivez 
jusqu’à Fourques sur Garonne ou le Mas d’Agenais.

Jour 4 : Cat. A : Le Mas d’Agenais – Sérignac sur 
Garonne ≈ 40 km / Cat. B : Fourques sur Garonne – 
Serignac sur Garonne ≈ 45 km
Au Mas d’Agenais, ne ratez pas la visite de la belle 
église romane qui renferme un véritable trésor : Un 
authentique Rembrandt, le Christ en croix. Puis vous 
continuez le long de ce canal convivial et verdoyant, où 
les possibilités de haltes sont nombreuses ; vous pas-
sez la ville bastide de Damazan, fondée en 1259.

Jour 5 : Sérignac sur Garonne – Moissac ≈ 55 km
Vous poursuivez le long du canal de la Garonne, pas-
sez le superbe Pont Canal d’Agen, avec pourquoi pas 
une petite halte dans le centre historique d’Agen.
Puis, toujours suivant le canal, vous roulez jusqu’à 
Moissac, haut-lieu de l'art roman, sur le chemin de 
St Jacques de Compostelle. L’ensemble abbatial Saint 
Pierre et le cloître sont classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Moissac s’inscrit dans un paysage épicuri-
en dominé par les vergers et les vignes de son fameux 
Chasselas. C’est ici que le Tarn rencontre la Garonne. La 
suite de l’étape continue comme le canal, sereine et 
facile, jusqu’au village de Sérignac. 

Jour 6 : Moissac – Toulouse ≈ 65 km
La Garonne et son canal nous conduisent au cœur de 
la ville Rose, au terme des 56 écluses du canal de la 
Garonne, qui s’égrainent le long de ce parcours magni-
fique, facile et sans dénivelé.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire 
7 jours / 6 nuits
Environ 260 km à vélo

Caractéristiques 
Terrain facile à modéré, selon l'étape. Qualifié pour 
les cyclistes de plaisir.

Séjour individuel
Départ tous les jours du 01.04. – 31.10. 
Nombre des participants minimum : 2

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Bordeaux ou de Toulouse, bon-

nes correspondances entre Toulouse et Bordeaux
• En avion : Aéroport de Bordeaux ou de Toulouse
• En voiture : Informations des possibilités de parking 

sur demande

Prix / Personne en CHF
Code de réservation Cat. A Cat. B

Arrivée Bordeaux FR-AQRBT- 07A 07B
Arrivée Toulouse FR-AQRTB- 07A 07B
Prix de base 1'115.- 929.-
Supplément chambre simple 459.- 359.-
Location vélo (21 vitesses citybike) 155.-
Location vélo électrique 265.-
Cat. A : Nuitées en hôtels 3* à Bordeaux et à Moissac, hôtel 4* à Toulouse, 
sinon chambres d'hôte de 2* à 4* (classification française)
Cat. B : Nuitées en hôtel 2* à Moissac, hôtels 3* à Toulouse, Bordeaux et 
Sérignac, sinon chambres d'hôte de 2* à 3* (classification française)

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Bordeaux (Cat. A+B) 119.- 65.-
Toulouse (Cat. A) 119.- 85.-
Toulouse (Cat. B) 109.- 85.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• 1 x dîner (Fourques sur Garonne / St. Martin de Lerm)
• Transfert de vos bagages
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Assistance Hotline
• Taxe de séjour
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