La vélo route du Céou

Feuille de Route
Depuis le parking, suivre la direction Saint Cybranet puis
au stop, prendre la route à gauche. A l’intersection, au stop,
prendre en face, dir Saint Cybranet.Après la traversée de St
Cybranet, au stop, prendre à gauche, dir Daglan.
A 100m, dans le virage, tourner à droite, dir Daglan. Au carrefour, tourner à droite, dir Daglan et à la seconde intersection,
prendre à droite, dir Daglan. Au stop, prendre à droite. Au
stop, à Daglan, tourner à gauche, dir Bouzic. A 200m, tourner
à droite, dir Bouzic « Centre de vacances de Saint Denis ».
Tourner tout de suite à gauche, dir Bouzic, puis à droite et
passer sur le pont pour traverser le Céou, suivre la piste. Traverser le village de « La Borie » en gardant sa gauche. A la
sortie du village : arrivée sur un chemin (VTC). A l’intersection,
continuer tout droit sur le goudron. A la deuxième intersection,
serrer à droite et suivre Bouzic.
Au stop, prendre à droite, longer le parking, passer la zone
trente et suivre à gauche, dir Gaumier. A l’intersection,
prendre à gauche, dir Gaumier. Prendre à gauche sur le chemin dir Gaumier (VTC). Au bout du chemin, au stop, prendre
à gauche dir Gaumier.
A Gaumier, suivre Pont Carral. A la sortie du village, prendre
à gauche, dir Pont Carral. Au stop, tourner à gauche, dir Pont
Carral. Au deuxième stop, traverser la route et prendre en
face dir Pont Carral. A l’intersection, prendre à gauche, traverser le petit pont et suivre Pont Carral.
A pont Carral, traverser la route départementale et prendre
la petit route qui monte en face, longer le mur en pierres et
tourner à gauche sur le goudron, puis continuer sur le chemin jusqu’à l’Abbaye Nouvelle. A la route tourner à gauche,
serrer à droite, puis à gauche. Tourner à gauche pour arriver
devant l’Abbaye Nouvelle.
Renseignements : Office de tourisme du Céon
Tél. 05 53 29 88 84
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Castelnaud La Chapelle est
classé parmi l’un des plus
beaux villages de France et
abrite un château fort qui surplombe la Dordogne, aménagé en Musée de la guerre au
Moyen Age. Si vous flânez,
vous découvrirez également
un écomusée de la noix du
Périgord et au bord de l’eau
une statue représentant un
gabarrier.

Cette vélo route de 25 km emprunte des petites routes et des chemins entre Castelnaud La
Chapelle et l’Abbaye Nouvelle dans le Lot. Ce cheminement vous conduira à travers une vallée
dont la situation géographique lui permet de bénéficier d’un climat très doux et d’abriter sur ces
coteaux une végétation méditerranéenne.
Le cheminement vous fera traverser des villages typiques tels que Daglan (Maison de la pierre
sèche), Bouzic (belle halle), Gaumier, Pont-Carral pour vous amener jusqu’à l’Abbaye Nouvelle qui abrite une superbe abbaye cistercienne ruinée du XIVème siècle.
Depuis Daglan, en sortant de la vélo route, si vous suivez les indications « Tour panoramique
de Moncalou », vous accèderez au village de Florimont Gaumier (dénivelé assez important)
où vous serez dans le vignoble de Domme. Ce vignoble été célèbre avant sa disparition au
début du XXème siècle par la crise du phylloxéra. Dans les années 70, des agriculteurs amoureux de lavigne ont décidé de replanter sur ce lieu.

Point GPS de départ :
Latitude : 45.14519 N
Longitude : 0.52861 E

Distance : 18 km
Circuit Sportif
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