
Canal des 2 mers à vélo
De l’Atlantique à la Méditerranée

Le « Routard » : 

ÉVÉNEMENT !

Le Routard, les partenaires de l’itinéraire (les départements de 
Charente-Maritime, Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, 
Haute-Garonne, Aude et Hérault, et les régions de Nouvelle 
Aquitaine et Occitanie / Pyrénées-Méditerranée) et France Vélo 
Tourisme s’associent pour vous faire découvrir le tourisme à vélo en 
France, une tendance qui se confirme. Parmi les véloroutes, Le Canal 
des 2 mers à vélo, qui relie l’Atlantique à la Méditerranée, est l’une 
des plus fréquentées.

Au fil de l’eau, un trajet de plus de 700 km, essentiellement en voies 
vertes, longe le Canal latéral à la Garonne et le Canal du Midi. De 
Royan à Sète, de l’estuaire de la Gironde à l’étang de Thau, voici 
5 itinéraires détaillés en 29 étapes, avec chacune sa carte, des 
échappées hors des sentiers battus, des centaines d’adresses pour 
louer des vélos, se loger, se restaurer… Et bien sûr des merveilles à 
visiter et des informations pratiques pour renseigner au mieux les 
cyclotouristes.

Le Canal des 2 mers à vélo, c’ est un parcours écologique, 
caractérisé par la diversité des milieux traversés : eaux miroitantes, 
vignobles variés et maraîchages ordonnés, villages de caractère 
médiévaux et stations balnéaires animées, charmantes villes 
méridionales et superbes monuments classés par l’UNESCO, et 
surtout canaux ponctués d’écluses et ouvrages d’art, autant de 
prouesses techniques que de moments d’animation... Des maisons 
éclusières sont réhabilitées en véritables haltes de charme tout au 
long de l’itinéraire, et offrent des pauses gourmandes et bien être 
aux touristes à vélo. Le tout au fil de l’eau, sous l’ombre fraîche des 
platanes : une atmosphère relaxante qui rendra magique votre 
épopée cycliste.

Alors, n’attendez plus, en famille ou entre amis, enfourchez 
votre petite reine et lancez-vous à l’assaut de cette incroyable 
aventure. Cap au sud !
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Hachette Tourisme :
Rachida Mazef ( 01 43 92 36 66   
rmazef@hachette-livre.fr

Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud  
( 01.70.69.04.69 - laetitia@comprod.fr

Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne :
Lauriane Donzelli ( 05 63 21 79 65 
lauriane.donzelli@tourisme82.com

Contacts Presse : 

Le Routard remercie les collectivités partenaires du Canal des 2 mers à vélo :

Avec la participation de 
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