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Marmande / Damazan
Le Canal des 2 Mers à vélo

Départ
Marmande

Durée
1 h 38 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Damazan

Distance
24,66 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Le Mas-d’Agenais sera le point fort de cette étape du Canal
des 2 mers à vélo. L’église St-Vincent est un joyau
architectural, avec en prime « Le Christ en croix », œuvre de
Rembrandt. Le large point de vue sur la Garonne à l’extrémité
du village complétera agréablement la visite. La piste cyclable
nous amène à la bastide de Damazan, ville neuve du XIIIe
siècle, fin de cette étape.

L'itinéraire

Itinéraire sur voie verte aménagée et balisée.
Pour accéder au Mas-d’Agenais, traverser le canal au 1er
pont, monter en face, passer devant l’ancien lavoir de la
Fontaine Galliane.

Liaison Canal de Garonne / Vallée du Lot

Depuis Damazan on peut rejoindre la Voie Verte de la Vallée
du Lot qui remonte jusqu’à Cahors pour 150 km de plaisir.
Point de départ de cet itinéraire, 500 m à la sortie du bourg au
bord du canal. Après de petites routes peu fréquentées, il faut
traverser la Garonne sur un pont routier (emprunter le trottoir
vélo à la main) et suivre une route plus passagère pour arriver
à Aiguillon qui domine les vallées de la Garonne et du Lot.

Gare SNCF

Gares de Tonneins, d’Aiguillon et de Port-Ste-Marie :

TER > Marmande, Bordeaux ; Agen (6 à 12 trains quotidiens)
Correspondance à Agen pour Montauban/Toulouse
Les gares de Tonneins et Port-Ste-Marie sont à 5 km du
Canal
Pas de gare à Damazan (voir Aiguillon 6km)

Offices de Tourisme

Office du Tourisme de Val de Garonne
Office de Tourisme du Confluent et des Coteaux de
Prayssas

http://www.valdegaronne.com/
https://www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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