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pour organiser votre séjour

comment venir

offices de tourisme

en train

Aiguillon

informations
touristiques

Lot et Tolzac

Comité Régional du
Tourisme Midi-Pyrénées

Tél. 05 53 64 65 31
www.lotettolzac.fr
Le Temple/Lot : Tél. 05 53 41 86 46

Grand Villeneuvois

Pujols : Tél. 05 53 36 78 69
Villeneuve/Lot : Tél. 05 53 36 17 30
www.tourisme-villeneuvois.fr

Penne d'Agenais

Tél. 05 53 41 37 80
www.penne-tourisme.com

Tél. 05 61 13 55 55
www.tourisme-midi-pyrenees.com

Comité Régional du
Tourisme d'Aquitaine
Tél. 05 56 01 70 00

Comité Départemental du
Tourisme du Lot-et-Garonne

Tél 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com

Fumel Vallée du Lot

Lot Tourisme
Agence de Développement
Touristique

Tél. 05 53 71 13 70
www.tourisme-fumelois.fr

Mauroux

www.tourisme-lot.com

Bureau saisonnier
Tél. 05 65 30 66 70

Puy-L’Évêque

Tél. 05 65 21 37 63
www.puy-leveque.fr

Duravel

Tél. 05 65 24 65 50
www.duravel-tourisme.com

Liste d'hébergements "vélos"

Prayssac
Tél. 05 65 22 40 57
www.tourisme-prayssac.com

Luzech

Tél. 05 65 20 17 27
www.ville-luzech.fr

Grand Cahors

Tél. 05 65 53 20 65
www.tourisme-cahors.fr

www.vallee-lot-47.fr
Liste d'hébergements et services
le long de la véloroute

Cahors (ligne Paris-Toulouse)
Fumel/Monsempron
(ligne Agen-Périgueux)
Penne d'Agennais
(ligne Agen-Périgueux)
Aiguillon (ligne Bordeaux-Toulouse)

se déplacer
en bus
Des bus relient plusieurs villes et
villages le long de la véloroute.
Cahors <> Fumel (Monsempron) Ligne 24
horaires téléchargeables sur
www.lot.fr
Fumel <> Villeneuve
Villeneuve <> Clairac
Plus d'infos sur bus Tidéo :
www.cg47.fr
www.ter-sncf.com

en taxi-vélo
Taxi Fumélois / M. Boucharel
55 rue R. Beau/ Tél. 06 07 96 64 82

www.tourisme-lot.com
et dans les offices de tourisme

160 km d'itinéraire sélectionné et jalonné

Boucle Lotoise

L

Aiguillon 47190
• Prod’sports et loisirs
Tél. 06 79 18 74 60 - http://prod-sports-loisirs.fr

Castelmoron 47260
• Castelmoron Nautic
Tél. 06 78 46 39 59
www.castelmoron-nautic.fr
Tous les jours en été de 9h à 12h et de 14h à 18h
et sur réservation le reste de l’année.

Monclar 47380
• Bike-Kayak Sports
Tél. 06 17 17 61 60 - www.nautilus-bks.fr
Toute l’année sur réservation.

Penne-D’Agenais 47140
• Capitainerie du port
Tél. 05 53 36 74 69 -www.rouelec.fr
Juillet et août tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30, le reste de l’année sur réservation.

Prayssas 47360
• Aqualex Camping
Tél. 05 53 95 00 67
www.camping-lac-de-neguenou.fr
Tous les jours en juillet et en août, de 8h à 20h.

Monflanquin 47150
• M. Sirech
Tél. 05 53 36 42 62
Toute l’année du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h. Fermé dernière semaine d'août.

Villeneuve/Lot 47300
• Cycles Lamiche
Tél. 05 53 70 42 65
Toute l'année du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Trentels/Gavaudin 47140
• LCS Nature Évasion
Tél. 05 53 40 83 55
Toute l'année sur réservation.

Montayral 47500
• « Le temps d’aimer »
Tél. 05 53 41 11 42 - 06 52 38 65 23
Tous les jours de juin à septembre de 9h30 à 18h
et le reste de l’année sur réservation.
• Clinic'Vélo
Tél. 05 53 75 06 97 - clinicvelo@orange.fr
Toute l'année du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Fumel/Condat 47500
• Domaine de Guillalmes
Tél. 05 53 71 01 99 - www.domainedeguillalmes.com
D’avril à fin septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le reste de l’année sur réservation.

Anglars Juillac 46140
• Erik Hanes
Tél. 05 65 36 27 39 - www.campingfloiras.com
Du 1er avril au 15 octobre.

Cahors 46000
• Point info saisonnier Pont Valentré
Tél. 05 65 53 20 65
De juin à septembre.

Fumel 47500

la véloroute - vallée du lot
Véloroute
Vallée du Lot

loueurs de vélos

tours opérateurs
Europ’aventure
Tél : +32(0) 61 68 86 11 - www.europaventure.be

Agence Safran
Tél. 04 75 25 78 78 - www.safrantours.com

the lot valley cycle route
A well-chosen and signposted 160 km itinerary

Amateurs de balades cyclistes, en famille ou entre amis, la véloroute - vallée du Lot fera
le bonheur des flâneurs en quête de découvertes, qu'elle soit culturelle, gastronomique
ou humaine.
En suivant les méandres du Lot, vous découvrirez ainsi la douceur de vivre du sud-ouest.
Des carnets de route détaillent le tracé de l'itinéraire et ses aspects touristiques et pratiques.
Des boucles cyclo complètent cet itinéraire et vous permettent de prolonger votre séjour,
renseignez vous auprès des Offices de Tourisme ou de Lot Tourisme.

For those who enjoy cycle rides with family or friends, the Lot Valley cycle route
will provide you with plenty of new experiences, whether you're in search of
culture, good food and wine or just friendly people. As you follow the meanders
of the Lot, it's easy to slip into the relaxed life-style of the south-west.
Road books give you full details of the itinerary plus tourist and practical
information. Contact Tourist Offices and Local Tourist Boards.
In addition to this itinerary, there are cycling tours which enable you to
prolong your holiday.

Il s'agit d'un itinéraire partagé avec les voitures, ce n'est pas une piste
cyclable, restez vigilants et respectez le code de la route…

This is a route which is shared with cars, not a specific cycle track,
so take great care and respect the Highway Code…

La Vallée du Lot à Vélo
Aiguillon - Cahors (160 km)
Lot et Garonne - Lot

Faisons un bout de rivière ensemble

Véloroute
vallée
du Lot

LE VIGNOBLE
LE CHÂTEAU DE BONAGUIL
Chef d’œuvre d’architecture militaire.
Dernier témoignage de la fortification
médiévale, l'ensemble de ce château-fort
a un charme exceptionnel.

Aiguillon
Cahors

Les célèbres bastides s’égrènent le long du Lot ; ce sont les
villes nouvelles du moyen-âge (XIIIes.), exemplaires pour leur
architecture très structurée, place à arcades, portes fortifiées,
ruelles à angles droits et maisons à colombages.

de 160 km

LES VERGERS

partagé avec les voitures
(portions de voie verte)

lot

lot-et-garonne
Agen

à votre disposition dans les offices de tourisme
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Albas

Cahors

Penne

Plus beaux villages de France
"Most beautiful villages in France"

Voie verte goudronnée
tarred cycling path

Monument Historique
Historic monument

Villes d'art et d'histoire
City of art and history

Voie verte non goudronnée
Crushed stone surface

Point de vue
Viewpoint

Grand site de Midi-Pyrénées
Great Tourist Sites in Midi-Pyrénées

En projet
In the planning stage

Vignoble
Vineyard

Parking sécurisé
Secure parking

Gare
Station

grézels

clairac
granges/lot

le Lo

parnac

albas

t

douelle

trentels

Pont Valentré

cahors

st sylvestre

u v i l l e neu

le Lo

pradines

luzech

belaye

vois

pujols

penne d'agenais

temple/lot

t

Albas

Luzech

Musée du pruneau

N
O

E
S

Toulouse - 150 km
Bus
Bus

ste
livrade/lot

laparade

vers

G ar on ne

Curiosités
Curiosities

Cycle route

er s

(itinéraire partagée avec voiture)

Ca na l de s 2 m

Verger
Orchard

fongrave

du ca na l de

Véloroute

Château
Castle

castelmoron/lot

Bordeaux - 111 km

castelfranc

anglars-juillac

vire/lot

lustrac

villeneuve/lot

d

Aiguillon

2

Vo ie ve rt e

légende / Key

pescadoires
lagardelle

casseneuil

e
Vo i e v e r t

e

duravel

fumel

st vite

campagnac
t
le Lo

Nestled in a meander of the Lot, Cahors,
City of Art and History, invites you to
explore the traces of its past, including
the emblematic Valentré Bridge... in an
atmosphere combining the vitality and
relaxed lifestyle of the South…

puy-l'évêque

soturac

1
la G

SITE MAJEUR EN AQUITAINE

Orchard landscape predominantly plum trees but also
hazelnuts, gives the Lot valley of the Lot and Garonne a
resemblance to a country garden. This is the preferred home
of the Prune from Agen, to be eaten without moderation.

Cahors

Lovée dans un méandre du Lot, Cahors,
Ville d'art et d'histoire, vous invite à
découvrir les traces de son passé, dont
l'emblématique Pont Valentré… dans une
ambiance déjà méridionale où se
conjuguent vitalité et douceur de vivre…

Château de Bonaguil

The famous bastides dotted along the Lot, were XIIIth century,
middle age ‘new towns. Their architecture was very organised
around central arcades, with fortified gates, streets at right
angles and half timbered houses.

Les paysages de vergers où règnent en maître les pruniers
mais aussi les noisetiers, donnent à la vallée
du Lot en Lot-et-Garonne une allure de jardin.
C’est le domaine de prédilection du pruneau d’Agen ;
à déguster sans modération.

CAHORS

From East to West, the Cahors vineyards entwine with
the river Lot, forming a well-tended and open
landscape marked by the silhouettes of walnut-trees,
simple vineyard huts and tobacco-drying barns.
From domaine to château, it's all there for you to
try… in moderation, of course…

A masterpiece of military architecture.
A very late example of medieval
fortification technique, this fortress
possesses a charm all of tis own

LES BASTIDES

Itinéraire balisé

3 carnets de route

D'Est en Ouest, le vignoble de Cahors joue avec le Lot
ce qui donne un paysage jardiné et ouvert, ponctué
par les silhouettes de quelques noyers, de modestes
cabanes de vignes et de séchoirs à tabac. De
domaines en châteaux, à vous de tester avec
modération, bien sûr…

aiguillon

Échelle : 1 cm = 2 km
Voie verte du canal de Garonne
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