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Le Canal de Garonne à vélo : La Réole /
Marmande
Le Canal des 2 Mers à vélo

Départ

La Réole

Durée

1 h 26 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Marmande

Distance

21,51 Km

Thématique

Canaux & rivières intimes

L’itinéraire cyclable rejoint le Canal de Garonne à proximité
du Musée de l’Allumette. La halte nautique et base de loisirs
de Fontet constitue un point de repos idéal avant de
s’élancer à vélo sur la voie verte le long du canal. Une étape
tranquille, ponctuée par le village perché de Meilhan-sur-
Garonne, d’où la vue est imprenable. Pour les plus curieux
une escapade à Marmande vous réservera bien des
surprises.

L'itinéraire

Voie partagée sur petites routes de La Réole au pont Berrat.
Ensuite l’itinéraire suit la Voie Verte le long du canal de
Garonne aménagée et balisée.

 

Hors itinéraire

Accès à Marmande, 2 solutions : Du Pont-des-Sables, par la
piste cyclable fléchée qui longe la D933 très fréquentée sur 6
km ; ou depuis le Pont-de-Fourques (2 km plus loin), en
empruntant de petites routes sans circulation qui ramènent à
proximité de la Garonne qu’il faut traverser par la D933 pour
atteindre la ville (7km pour cette solution).

 

Attention lors de la traversée du pont sur la Garonne à
Marmande, beaucoup de circulation et route étroite.

Gares SNCF

Gare de La Réole :

TER > Langon/Bordeaux (6 à 10 trains quotidiens) ; Agen (5
à 8 trains quotidiens)

Gare de Marmande :

TER et Intercités > La Réole/Bordeaux; Agen (nombreux
trains quotidiens)
Correspondance à Agen pour
Montauban/Toulouse/Montpellier/Marseille

Consulter les horaires

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de l'Entre-deux-Mers
Office du Val de Garonne

http://www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon
http://www.entredeuxmers.com/
http://www.valdegaronne.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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