
Circuit VELO Monflanquin 
Distance: 37 km 
Dénivelée cumulée: 660 m. 
Départ : La Bakénia 
 
1. Verlaat la Bakénia links. Einde weg bij kassen 

rechts. Bij bocht naar rechts links naar 
beneden bord Conti  en Piece de la Lande. Einde weg 
bij bordje Sirgue rechts. Bij driesprong rechts 
Carmentran. Bij Y splitsing linksaanhouden Les Albiès 

2. Bij eindeweg links Lamothe Coutures. Bij kruising met 
STOP rechts 8.3 Monflanquin. Bij driesprong links en 
iets verder Y splising links Savonnerie belles 
renaissance. 

3. Einde weg rechtsaf. Einde weg voorrangsweg linksaf. 
4. Bezoek de stad. Neem daarna de D676 naar Villeneuve 

sur Lot. Je komt langs gendarmerie. Bij Y splitsing D124 
naar rechts Beauregard. Bij rotonde rechtdoor Cancon. 
Verlaat de D124 bij driesprong linksaf Chateau de la 
Tour. Bij Y splitsing met klein brugje links aanhouden. 

5. Bij driesprong met hele lange schuur links 
aanhouden. Bij volgende Y splitsing rechts. Bij 
kruispunt rechtdoor La Sauvetat 2,6 

6. Bij Sauvetat sur Lède te voet D676 oversteken en 
rue de l’église in. Achter kerk bij droesprong 
rechtdoor, in de verte watertoren. Net na de brug 
einde weg rechtsaf. Bij driesprong bij kerkje 
rechtdoor. Steek D676 over Palandran. Bij Y 
splitsing links aanhouden. Steek wederom D676 
over. Bordje Massonerie.  

7. Bij kruispunt bij viaduct rechtdoor. Bij 
voorrangsweg scherp rechts naar beneden. 
Tegenover de kassen links en terug naar la 
Bakénia. 

1. A la Bakénia aller à gauche. Fin de route dans 
les serres à droite. Au virage droite, tourner à 
gauche, panneau Conti et Piece de la Lande. Fin de la 
route à l’écriteau Sirgue à droite. À la bifurcation à 
droite Carmentran. A la bifurcation en Y, rester à 
gauche Les Albiès 

2. Au bout du chemin tourner à gauche sur Lamothe 
Coutures. À l'intersection avec STOP à droite 8.3 
Monflanquin. Au croisement à gauche et légèrement 
plus loin, à la bifurcation en Y à gauche Savonnerie 
Belle Renaissance. 

3. Fin de la route tourner à droite. A la fin du chemin 
prioritaire, tournez à gauche. 

4. Visitez le village. Puis prendre la D676 direction 
Villeneuve sur Lot. Vous passerez la gendarmerie. À la 
jonction D124, tourner à droite Beauregard. Continuer 
tout droit au rond-point Cancon. Quittez la D124 à 
gauche panneau Château de la Tour. Restez à gauche à 
la jonction Y avec le petit pont. 

5. Au triple saut avec un très long hangar, rester à 
gauche. Au prochain croisement en Y à droite. A 
l'intersection continuer tout droit La Sauvetat 2,6 

6. A Sauvetat sur Lède, traverser la D676 à pied et 
entrer dans la rue de l'église. Derrière l'église à la 
bifurcation tout droit, au loin château d'eau. Juste 
après le pont, tournez à droite. Continuez tout 
droit au croissement  à l'église. Traverser D676 
direction Palandran. Restez à gauche à la jonction 
Y. Traverser à nouveau D676. Ecriteau Massonerie. 

7. A l'intersection avec viaduc, continuer tout droit. A 
la fin prendre à droite la route prioritaire. En face 
des serres à gauche et retour à la Bakénia. 

 

 



 

 


