
Circuit VELO Sauvetat 
Distance: 23 km 
Dénivelée cumulée: 375 m. 
Départ : La Bakénia 
 

 
Verlaat la Bakénia en ga linksaf 
1. Einde weg bij kassen linksaf 
2. Net voor viaduct met regenboog scherp links 
3. Net na de moderne kerk linksaf richting la Marsale 
4. Einde weg rechts na 200 m. links bordje Diodé 
5. Aan het einde van de weg rechtsaf 
6. Bij een driesprong scherp links 
7. Bij het kruispunt rechtdoor Plantou Trieux 

8. Bij het kruispunt rechtdoor l’Escole Bel Air 
9. Bij de driesprong rechts Moulin de Sauvetat 
10. Bij de voorrangsweg D676 rechtsaf net na café 

linksaf  
11. Sla linksaf Route de Cates 
12. Bij een driesprong en bord 2 Cates linksaf 
13. Einde weg rechts D216 le Ledate 4 
14. Bij de T splitsing links Moulin du Gros 
15. Bij de viersprong met de vuilcontainers scherp 

links Biscarou bas. Weg onverhard. Rij naar 
watertoren. Bij watertoren neem bospad links 

16. Bij viersprong en bordje Balestie la crompe 
rechtdoor 

17. Bij einde weg met stopbord rechtsaf 
18. Bij einde weg rechts en direct weer links 
19. Bij Delfaut rechts onder viaduct door en meteen 

weer links 
20. Bij de driesprong links Rue du Cap de l’hommes 
21. Bij het kruispunt linksaf naar viaduct. (2) Na 

viaduct links aanhouden. (1) Tegenover de kassen 
rechts Gites la Bakénia 

Sortez la Bakénia et tournez à gauche 
1. Tournez à gauche avant les serres 
2. Juste avant le viaduc avec l'arc-en-ciel à gauche  
3. Après l’église modern à gauche direction la Marsale 
4. Fin de la route à droite et après 200 m. à gauche à 

Diodé 
5. Fin de la route à droite 
6. A la triple saut allez à gauche  
7. Au croisement tout droit Plantou Trieux 
8. Au croisement tout droit l’Escole Bel Air 
9. A la triple saut allez à droite Moulin de Sauvetat 
10. Sur la route prioritaire D676 tourner à droite, juste 

après le café à gauche 
11. Tournez à gauche Route de Cates 
12. A la triple saut et écriteau 2 Cates à gauche 
13. Fin de la route à droite D216 le Ledate 4 
14. A la bifurcation en T à gauche Moulin du Gros 
15. Au carrefour avec les poubelles à gauche Biscarou 

bas. Allez au tour d’eau. Au tour d’eau prenez 
forestier. 

16. Au carrefour et  l’écriteau Balestie la Crompe tout 
droit 

17. Fin de la route avec STOP tournez à droite 
18. Fin de la route à droite et immédiate à gauche  
19. A Delfaut à droite sous le viaduc et direct à gauche 
20. A la triple saut à gauche Rue du Cap de l’hommes 
21. Au carrefour à gauche direction viaduct. (2) Après le 

viaduc serrez à gauche (1)En face des serres tournez à 
droite Gites La Bakénia 

Leave la Bakénia and turn left 
1. End of road at green houses turn left 
2. Just before viaduct with rainbow sharp left 
3. After the modern church left la direction Marsale 
4. End of road right and after 200 m. left to Diodé 
5. End of road turn right 
6. At the triple jump go sharp left 
7. At the crossroads straight ahead Plantou Trieux 
8. At the crossroads straight ahead l’Escole Bel Air 
9. At the triple jump go right Moulin de Sauvetat 

10. At the priority road D676 turn right, just after café 
turn left 

11. Turn left Route de Cates 
12. At the triple jump and sign 2 Cated go left 
13. End of road go right D216 le Ledate 4 
14. At the T junction go left Moulin du Gros 
15. At the junvtion with garbage containers go sharp 

left Biscarou Bas. Unpaved road, go to 
watertower. At the watertower take forest path 

16. At thejunction and  sign Balestie la Crompe 
straight ahead 

17. End of road with STOP sign go right 
18. End of road turn right then immediate left  
19. At Defaut turn right under  the viaduct then direct 

left. 
20. At triple jump go left Rue du Cap de l’hommes 
21. At junction go left direction viaduct. (2)After the 

viaduct keep left. (1)At the green houses turn 
right Gites la Bakénia. 

 



 

 


