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Libourne / Créon
La Scandibérique

Départ
Libourne

Durée
2 h 29 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Créon

Distance
38,78 Km

Thématique
Vignoble

La Scandibérique telle une bonne bouteille se pare d'un rouge
grenat, très foncé, tirant parfois vers un marron violacé pour
les vins de garde. Ici, les voyageurs à vélo évoluent sur le
terroir viticole de St-Émilion, classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Il sera bon de musarder autour des remparts de la
vieille bourgade avant de traverser la Dordogne ; et de monter
à travers les vignobles pour récupérer la voie verte Roger
Lapébie. À la jonction avec ce beau ruban dédié aux
circulations douces, il ne faudra pas se tromper et prendre à
droite vers Créon pour ensuite gagner confortablement
Bordeaux. À gauche, le cycliste distrait partirait vers La Réole
sur le Canal des 2 mers à vélo… mais c’est une autre
aventure.

L’itinéraire

Petites routes au coeur des vignes et sur les prairies alluviales
de la Dordogne. Quelques pentes. Prudence pour le
franchissement de la RD 670 au pied du vignoble de St-
Emilion. Jalonnement EV3.
Revêtement lisse : bitume.

Connexion 
Au niveau de la jonction avec la voie verte Roger Lapébie, en
partant vers l’est (à main gauche) on rejoint Sauveterre de
Guyenne puis la Réole pour poursuivre sur le Canal de 2 mers
à vélo vers Toulouse.

Trains

Gare de Libourne : Ligne TER - Angoulême < >
Bordeaux et TGV pour Poitiers, Tours et Paris
Gare de Saint-Émilion : TER pour Libourne, Bordeaux,
Bergerac, Sarlat

À ne pas manquer

Libourne : Tour de l’horloge (XIVe s.) , Musée de
Beaux-Arts et d’Archéologie, Hôtel de ville, la bastide
de Libourne, les quais rénovés
Saint-Émilion : tour du Roy (XIIIe s.), portes Brunet et
de la Cadène (XIIIe s.), églises, halles du marché,
Cloître des Cordeliers, Musée souterrain de la Poterie
St-Sulpice de Faleyrens : le plus grand menhir du sud-
ouest (2600-2300 av. JC), carrelets de pêche
Branne : quais de Dordogne, halle (XIXe s.), église
néogothique du XIXe s.
La Sauve-Majeure : ancienne abbaye romane (XIe s.) -
Accueil vélo
Créon : bastide (XIVe s.) et place à arcades de la
Prévôté, église N.-Dame (XIVe s.), la station vélo dans
l’ancienne gare
Vignobles de Saint-Émilion, de Pomerol et de l'Entre-
Deux-Mers



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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