Canal latéral de la Garonne - J2

Boé
Layrac

Openrunner N° 9240576

Km
(Environ)

Départ du Château d'Allot (D443)

0,0

Au croisement avec la D17, prendre à gauche la D17
Au carrefour avec la D129, prendre à gauche la D129 (Direction Caudecoste, Sauveterre)

2,5

Continuer sur la D129
Caudecoste

Traverser la place du village
A la sortie du village, prendre à gauche la D114 (Direction St Nicolas de la Balerme)

9,0

A la sortie du village, ne pas prendre à droite le C1 (Direction Saint Sixte ) mais suivre la D114
Saint Nicolas de la Balerme

Continuer sur la D114
Au carrefour avec la D284, prendre à droite la D284 (Direction St Nicolas de la Balerme)

12,0

Continuer sur la D284 (Direction Saint Sixte)
Saint Sixte

A la sortie de Saint Sixte, nous sommes sur la D12
Continuer sur la D12 (Route du port, direction Donzac)

15,0

Donzac

Au stop avec la D30, prendre à gauche et aussitôt à droite reprendre la D12 (Direction centre)

19,0

A la sortie du village, au rond-point prendre la 3ème sortie sur la D12 (Direction Auvillar)
Continuer sur la D12
Au rond-point avec la D953, continuer en face sur la D12 (Direction Auvillar)

24,0

Au carrefour avec la D11, prendre à droite la D11 (Direction Auvillar)

Auvillar

Continuer sur la D11

27,0

Au centre ville quitter la D11 pour aller tout droit, pour prendre la D12
Continuer sur la D12
Merles

Possibilité de faire un détour de 4 Km pour voir le chêne et la fontaine Henri IV
Dans ce cas, 5 Km après Auvillar, prendre à gauche le C4 (Direction Merles)
Ensuite, traverser Merles pour rejoindre la D12

Saint Nicolas de la Grave

Au carrefour avec la D15, prendre à gauche la D15

38,0

Continuer sur la D15
Au rond-point avec la D26, prendre à gauche D26 (Direction Valence d'Agen, Malause)

41,0

Continuer sur la D26
Au carrefour avec la D26B, prendre à droite la D26B (Direction Valence)
Continuer sur la D26B jusqu'à traverser le pont sur la Garonne
Au carrefour avec la D813, prendre à gauche la D813 (Direction Valence)

45,0

Attention !!! Après 600m, de ce dernier carrefour (2 abris bus, à gauche et à droite),
Prendre à gauche la petite Rue des magnolias
Puis au carrefour suivant, prendre à gauche la rue du vieux bac et longer la voie ferrée
Traverser la voie ferrée puis le pont sur le canal latéral et prendre à droite
Longer le canal latéral qui se trouve sur la droite puis prendre le véloroute
Longer le canal latéral qui se trouve sur la droite et le canal de Golfech sur la gauche
Sortir au "Pont de Pommevic" de la commune de Pommevic

51,0

(Attention, ne pas sortir au "Pont du capitaine" de la commune de Pommevic)

Prendre le chemin qui mène au village de Pommevic
Déjeuner à Pommevic (La bonne auberge)
Reprendre le même chemin qui mène au bord du canal
Longer le canal latéral jusqu'à Boé
Boé

Sortir au "Pont de Lescarbonnères" des communes Lafox-Boé
Prendre à gauche la D443 (Route du canal)

Saint Pierre de Gaubert

Continuer sur la D443
Arrivée au Château d'Allot

Restaurants
Valence d'Agen

Le tout va bien

30 Place Sylvain Dumon

Tél. 05 63 39 09 26

Indus'café

4 Place nationale

Golfesh

Le Goldfish

5 Avenue d'Aquitaine

Tél. 05 63 95 71 72

Lamagistère

L'ardoise

7 rue de la libération

Tél. 05 63 39 88 53

Pommevic

La bonne auberge

8 Avenue de Toulouse

A voir
Auvillar

Panorama, halle aux grains

Merles

Le chêne et la fontaine Henri IV

Valence d'Agen

Les lavoirs

Tél. 05 63 39 54 56

Tél. 05 63 94 06 86

72,0

75,0

