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Créon / Bordeaux
La Scandibérique

Départ

Arrivée

Créon

Bordeaux

Durée

Distance

1 h 38 min

24,71 Km

Niveau

Thématique

Je débute

Cœur de ville

Territoire situé entre la Garonne et la Dordogne,
l’Entre-deux-Mers est composé d’un plateau calcaire
où domine la culture viticole. La voie verte Roger
Lapébie s’immisce au cœur des vignes pour arriver à
Bordeaux par la rive droite de la Garonne. Le pont de
Pierre, plus ancien de de la ville, permet de gagner
ensuite les quartiers St-Michel et St-Jean. Mais avant
de poursuivre sur La Scandibérique, il est impératif de
partir à la découverte de la cité bordelaise à vélo. Ville
transformée, Bordeaux mérite un city break de
quelques jours pour profiter d’une pause culturelle
dans votre périple. Une fois votre reflet de cycliste au
long cours admiré dans le miroir d’eau, il sera temps
de cingler plein sud vers les paysages des Landes de
Gascogne.

L’itinéraire
Voie verte Roger Lapébie et piste cyclable le long de
la Garonne. Prudence pour les traversées de RD 671 à
Créon et RD 113 à Latresne. Jalonnement EV3.
Revêtement lisse : bitume.
Connexion
La voie verte Roger Lapébie est empruntée également
par l’itinéraire du Canal de 2 mers à vélo qui au niveau
du pont St-Jean offrent deux alternatives : vers le
Médoc ou vers le Lot-et-Garonne par l’Entre-deuxMers.

Trains
Gare de Bordeaux :
TGV pour Paris, St-Pierre-des-Corps, Poitiers
Intercités pour Limoges Nantes, Toulouse,
Marseille et Nice
TER pour Coutras, Libourne, Angoulême,
Arcachon, Langon, Agen, Mont-de Marsan,
Bayonne, Hendaye
Cars Transgironde :ligne 407 Bordeaux - Créon
(vélos en soute)

À ne pas manquer
Créon : bastide (XIVe s.) et place à arcades de la
Prévôté, église N.-Dame (XIVe s.), la station vélo
dans l’ancienne gare
La Sauve : La maison des vins de l'Entre-DeuxMers à (Accueil Vélo), l'abbaye de La SauveMajeure, inscrite sur la liste du patrimoine
mondial Unesco au titre des chemins de Saint
Jacques de Compostelle
Sadirac : église St-Martin (XIIe s.), la maison de
la Poterie, château Tustal (XVIIe s.), domaine
viticole
Lignan de Bordeaux : musée archéologique
Latresne : église St-Aubin (XVIe s. et XVIIe s.),
manoir de la Salargue (XVIIe s.)
Bordeaux : nombreux musées, cité du vin,
bassins à flots, pont-levant J. Chaban-Delmas,
place de la Bourse, place des Quinconces, miroir
d’eau...

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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