Canal latéral de la Garonne - J1

Boé

Openrunner N° 9573819

Km
(Environ)

Départ du Château d'Allot (D443)

0,0

Au croisement avec la D17, prendre à droite la D17 pendant 5 à 600 m
Prendre la première petite route à gauche (Direction Sainte Raffine)

Le Passage d'Agen

Continuer toujours tout droit (Pas d'indication) jusqu'à un panneau "Stop"

2,0

Prendre à droite en direction du village de Boé pour le traverser
Au rond-point, prendre la 1ère à droite sur la N21 (Direction Le Passage d'Agen)

6,0

Traverser le pont sur la Garonne
Au rond-point, prendre la 2ème à droite sur la D931 (Direction La Plume, Condom)
Au rond-point suivant, prendre la 2ème à droite sur la D931 (Direction Pau, Nérac)

Estillac

Au rond-point, prendre la 3ème à droite sur la D656E (Direction Roquefort Nérac)

9,0

Au stop (Carrefour avec la D656), prendre à gauche (Direction Roquefort Nérac)
Roquefort

Traverser le village sur la D656

12,0

Calignac

Traverser le village sur la D656

28,0

Nérac

Continuer sur la D656
Au centre ville, au carrefour avec la D930, Prendre à droite la D930 (Direction Lavardac)

35,0

A la sortie de la ville, au rond-point, continuer sur la D930 (Direction Lavardac)
Lavardac

Au rond-point, prendre la 1ère à droite en restant sur la D930 (Direction Centre ville)

41,0

Au carrefour avec la D642, prendre à gauche la D642 (Direction Vianne)
Traverser le pont sur la Baïse
Continuer sur la D642
Vianne

Continuer sur la D642 en passant sous le porche pour traverser le village

45,0

Continuer sur la D642
Au stop, avec la D119, prendre à gauche la D642 (Direction Aiguillon, Buzet)

49,0

Possibilité de raccourcir après 600 m de ce dernier carrefour :
Prendre à droite une route qui rejoint le port fluvial de Buzet par le canal (4km)
Sinon, continuer sur la D642
Buzet

Au carrefour, après "Les vignerons de Buzet" (sur la gauche), prendre à gauche sur la D108E
Continuer sur la D108 (Direction Damazan)

52,0

Damazan

Au stop, à l'entrée de Damazan, prendre à droite (Direction Aiguillon)
Passer le pont, et prendre immédiatement à droite la piste cyclable qui longe le canal

57,0

Buzet

La piste arrive sur D642 qu'il faut prendre pour aller jusqu'au port fluvial
Déjeuner à Buzet

62,0

A partir du port fluvial, prendre le bord du canal latéral jusqu'à Agen
Agen

Traverser le pont canal

88,0

Continuer sur le bord du canal jusqu'à Boé
Boé

Sortir au "Pont de Lescarbonnères" des communes Lafox-Boé

97,0

Prendre à droite la D443 (Route du canal)
Saint Pierre de Gaubert

Continuer sur la D443
Arrivée au Château d'Allot

Restaurants
Buzet

Au goujon qui frétille

Rue Gambetta

Tél. 05 53 84 26 51 (Repas à 15 €)

Le Vigneron

Boulevard République

Tél. 05 53 84 73 46

Restaurant à la Capitainerie
A voir
Nérac

Pont et berges de la Baïse

Vianne

Enceinte et bastide de Vianne

Agen

Pont canal sur la Garonne

100,0

