
Circuit VELO Casseneuil 
Distance: 44 km 
Dénivelée cumulée: 690 m. 
Départ : La Bakénia 
 
1. Verlaat la Bakénia links. Einde weg bij kassen links. 

Volg deze weg als maar rechtdoor tot aan het 
centrum van Villeneuve sur Lot. 

2. Bij stoplichten linksaf richting toren. Voor toren bij 
stoplichten rechts. Voor oorlogsmonument linksaf, bord 
TRIBUNAL. Neem brug over de Lot. 200 meter na brug rechts 
“Voie Verte” fietspad op. Volg dit pad tot in Casseneuil. 

3.  Aan het einde van de Voie Verte rechtdoor, bij T splitsing 
linksaf. Einde weg links naar centrum. Bij rotonde 2de afslag 
bij pizzeria rechts straatje in de Rue grande. Blijf Rue Grande 
volgen.  Bij rotonde rechtdoor de D430 op. Bij de Y splitsing 
links bordjes  Veze, Thomas. Bij de T splitsing rechtsaf 
omhoog.  

4. Aan het einde van de weg linksaf. Bordjes Bergé bas en Bergé 
haut 

5. Einde van de weg rechtsaf D133. De eerste gelegenheid weer 
rechts C2 naar Rieucaud. Daarna einde weg linksaf 

6. Ga alsmaar omhoog naar het dorp tot aan de D133. Bezoek 
het dorp, vervolg daarna de D133 richting stadhuis. Verlaat 
de D133 en ga rechtsaf C8 Soulodres. Bij de driesprong na 
het brugje rechts omhoog aanhouden. 

7. Bezichtig het eeuwenoude kapelletje van Saint Pastour. 
Vervolg in dezelfde richting naar Castelnaud 
Gratecambe 

8. Steek de N21 over en vervolg hem aan de andere kant 
langs groene balustrade. Einde weg rechts  Rue Jac. 
Aussel. Net na kerk bij Y splitsing rechts aanhouden. 
Passeer begraafplaats. De weg wordt nu over 1,5 km 
onverhard, weidepad en bospad. Deels fietsen en 
lopen! Aan het einde van dit bospad linksaf. Even 
verder bij T splitsing rechtsaf. Bij volgend kruispunt 
linksaf. Bij de volgende 2 kruispunten rechtdoor.  

9. Bij de driesprong rechts naar Villeneuve sur Lot. Bij  
D676 links en meteen weer rechts Lamot Fey. Bij het 
kruispunt rechtsaf La  débalade. Einde weg bij het 
bruggetje rechtsaf. Bij het kruispunt rechtdoor 
Villeneuve sur Lot. Bij de driesprong rechtsaf Fourquet. 
Bij de driesprong linksaf Couderc Laoucatte. Einde weg 
rechtsaf dan einde weg linksaf.  

10. Einde weg met prachtig uitzicht rechtsaf. Bij de Y 
splitsing links le Pin Espagne. Bij driesprong links wit 
bordje Sirgues. Einde weg met stopbord rechtsaf. Blijf 
op deze bredere weg. Bij de kassen linksaf terug naar la 
Bakénia. 

1. A la Bakénia aller à gauche. Fin de route dans les 
serres à gauche. Suivre cette route tout droit 
jusqu'au centre de Villeneuve sur Lot. 

2. Au feu, tourner à gauche direction de la tour. Aux feux 
tourner à droite. Tourner à gauche avant le monument de 
guerre, écriteau TRIBUNAL. Prendre le pont sur le Lot. 200 m 
Après le pont, tourner à droite sur la piste cyclable "Voie 
Verte". Suivre ce chemin jusqu'à Casseneuil. 

3. A la fin de la Voie Verte, continuer tout droit, à la bifurcation 
en T, tournez à gauche. Fin de la route à gauche au centre. 
Au rond-point, prendre la 2e sortie à la pizzeria sur votre 
droite Rue Grande. Continuer à suivre Rue Grande. Continuer 
tout droit au rond-point sur la D430. A la jonction Y, à 
gauche, écriteau  Veze, Thomas. A la jonction en T. Tourner à 
droite 

4. Fin du chemin à gauche. Ecriteaux Bergé bas et Bergé haut 
5. Fin de la route à droite D133. Après encore à droite prendre 

la C2 à Rieucaud. Après fin de la route à gauche 
6. Monter completement à Saint Pastour jusq'à la D133, visitez 

le village, après continuer sur la D133 direction la mairie. 
Après sortir la D133 et aller à droite C8 Soulodres. A la 
bifurcation en Y juste après le petit pont monter à droite. 

7. Visitez l'ancienne chapelle de Saint Pastour. Continuer 
dans la même direction vers Castelnaud Gratecambe. 

8. Traverser la N21 et continuer le long de la balustrade 
verte de l'autre côté. Fin du chemin à droite Rue Jac. 
Aussel. Juste après l'église au carrefour Y, rester à 
droite. Passer le cimetière. La route est maintenant à 
environ 1,5 km non goudronnée, chemin de la prairie et 
chemin forestier. Partiellement faire du vélo et 
marcher! Tourner à gauche à la fin de ce chemin. Un 
peu plus loin à la jonction en T, tourner à droite. 
Tourner à gauche à l'intersection suivante. Continuer 
tout droit aux deux intersections suivantes. 

9. Au niveau de la fourche, tourner à droite vers 
Villeneuve sur Lot. Au D676, tourner encore à gauche et 
à droite Lamot Fey. Au carrefour, tourner à droite sur La 
débalade. Au bout du pont, tourner à droite. Au 
carrefour continuer tout droit sur Villeneuve sur Lot. À 
la fourchette trois tourner à droite sur Fourquet. Au 
croisement, tournez à gauche sur Couderc Laoucatte. 
Au bout de la route, tournez à droite puis terminer la 
route à gauche. 

10. Tourner à droite au bout de la route avec une belle vue. 
Au carrefour Y à gauche le Pin Espagne. Au triple saut à 
gauche écriteau blanc Sirgues. À la fin de la route, 
tournez à droite avec le panneau STOP. Restez sur ce 
chemin plus large. Au niveau des serres, tournez à 
gauche vers la Bakénia. 

 



 


