
VÉLO-ROUTE de GINESTET

Itinéraire Cyclable

Distance : 12 km ( réductible 
à 4 km ou à 8 km)

Difficulté : facile à moyenne : 
route vallonnée avec
2 montées régulières 
de 2 km en fin de
petite et de grande 
boucle.

Paysages : coteaux boisés, 
prairies, habitat 
traditionnel 
et contemporain.

Barreau de raccordement depuis Bergerac
(+10 km aller)

1 Depuis le bourg de Ginestet, laissez le bar-
tabac sur votre droite et gagnez le départ de la
vélo-route (panneau et marquage au sol).
Vous empruntez le C201 et après 200 m vous tour-
nez à gauche (Bosviel) ; continuez toujours tout
droit jusqu’à atteindre des rangs de vigne sur votre
gauche ; la route descend légèrement en partie en
sous-bois puis à une patte d’oie, poursuivez sur la
gauche et prolongez en descente sur 700 m ; vous
parvenez ainsi à un embranchement où vous pren-
drez de manière assez abrupte sur votre gauche ;
la route monte au début assez fortement puis de
manière plus atténuée jusqu’au bourg de Ginestet ; 

La deuxième partie de l’itinéraire se
prend à partir du grand rond point en
empruntant la route dite de Ratougnac,
à suivre durant 3 km d’un parcours val-
lonné serpentant parmi les maisons d’ha-
bitation et les exploitations agricoles ;
tout à fait en bas, vous passez un petit
pont qui enjambe la Gouyne (cours
d’eau). 200 m plus loin vous prenez sur
gauche (dir. Gueyte) une rampe assez
raide sur 200 m qui vous amène sur le
haut du coteau. Suivez le marquage sur
1.2 km et vous parvenez au point de rac -
cordement du barreau de Bergerac. 2

Pour revenir sur Ginestet, prennez sur
votre gauche puis, 200 m plus bas, au
stop, remontez sur gauche sur le C10
(dir. Ginestet) ; cette belle route en mon-
tée douce vous permettra de franchir à
nouveau la Gouyne puis de longer sur
votre gauche une belle ferme équestre.
Continuez toujours tout droit jusqu’à re-
venir à votre point de départ : le rond
point de Ginestet.

Barreau de raccordement Bergerac
–Boucle de Ginestet.

Depuis le vieux port, prenez la direction
de l’Ouest le long de la promenade
Pierre Loti ; vous longez la Dordogne
pendant plus de 3 km puis tournez à
droite et remontez la rue Armand Got
jusqu’à un feu ; prendre à gauche pen-
dant environ 500 m puis sur droite (dir.
La Faurie). A la bifurcation, prenez sur
gauche quelques mètres puis la pre-
mière à droite ; au carrefour, marquez
l’arrêt et traversez très prudemment ;
continuez en face de vous jusqu’à un
stop ; traversez à nouveau très prudem-
ment et montez la route face à vous ;
elle vous mènera sur un parcours val-
lonné, jusqu’au point 2 de raccorde-
ment à Vélo-route de Ginestet.
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