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Elue « Itinéraire Vélo 2017 » pour sa richesse et la diversité de son parcours, La Vélodyssée

recèle de petites pépites touristiques à découvrir le temps d’un séjour à vélo ou lors d’une

balade en famille, toujours à deux roues ! Voici une sélection de lieux à ne pas manquer

tout au long des tronçons de La Vélodyssée ! Ce sont des arrêts obligés pour faire briller

les yeux des petits et des plus grands.

INCONTOURNABLES 

Les pépites à découvrir le long de La Vélodyssée® ! 

À propos de La Vélodyssée® : 

Nominée « Itinéraire de l’année 2017 » , La Vélodyssée® est la plus longue véloroute de France aménagée et est
la partie française de l’EuroVelo 1. Elle déroule sur plus de 1 200 km des points de vue étonnants entre terre et
mer… De Roscoff à Hendaye, elle s'étire de la Bretagne à la côte aquitaine en passant par Nantes, la Vendée et La
Rochelle. Au total, ce sont 9 départements et 3 régions traversés par La Vélodyssée.

Du nord au sud ou du sud au nord, elle est entièrement balisée et emprunte des véloroutes et des voies vertes
pour encore plus de sécurité… A deux, en famille ou entre amis, pédaler devient une formidable odyssée où les
yeux et le corps tout entier s’émerveillent devant la magie des sites traversés.

Plus d’informations ? www.lavelodyssee.com
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Carhaix > Pontivy 
Plongée au coeur de la Bretagne pour un parcours emprunt d’histoire

entre Carhaix et Pontivy ! Ici, on suit une voie le long du canal qui

relie Nantes à Brest : il est agréable de découvrir une Bretagne

paisible et tranquille…

Depuis 1930 avec la construction d’un barrage hydro-électrique à Mûr-de-

Bretagne, la vallée encaissée de Guerlédan s’est métamorphosée en un lac

bordé par le massif forestier de Quénécan. Guerlédan est d’ordinaire un

véritable paradis pour les adeptes des activités de pleine nature et nautiques et

pour les amoureux du patrimoine naturel et architectural.

Informations : www.lacdeguerledan.com

Le Lac de Guerlédan 

La Vélodyssée et le canal de Nantes à Brest © J.DAMASE

Le Lac de Guerlédan ©DR 

Nantes  > Saint-Brevin-Les-Pins 
Direction l’océan ! Ici, La Loire à Vélo et La Vélodyssée font routes

communes jusqu’à la mer… Une route en bord de Loire qui dévoile le

long de ses rives de nombreuses pépites que seuls ses visiteurs à

deux-roues pourront découvrir …

Imaginé par Pierre Oréfice et François Delarozière, ce projet artistique, à la

croisée des «mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique de

Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, a vu le jour en 2007.

Situées au cœur de la métropole nantaise, sur le site des anciens chantiers

navals, les Machines de l’Île ce sont tout d’abord la Galerie des machines et

son atelier où sont abrités tout un bestiaire de machines et la maquette du futur

arbre aux hérons. À ne pas manquer, le Grand Éléphant de 12m de haut qui

embarque les visiteurs pour un tour insolite sur l’Ile de Nantes.

Informations : www.lesmachines-nantes.fr

Les Machines de l’Ile à Nantes 

Les Machines de L’Ile © J.D Billaud / Nautilus

Le château des Duc de Bretagne/ Nantes © La Vélodyssée/J.damase
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La Rochelle > Royan
La Vélodyssée poursuit son périple le long de l’Atlantique. De La

Rochelle et de ses trois imposantes tours, les paysages côtiers

défilent et il est difficile de ne pas s’arrêter à chaque tour de roue

pour admirer le paysage... Un panorama marin bordé par ses îles, de

Ré, d’Aix, Madame ou d’Oléron…

Embarquez pour l’aventure ! À bord d’un vieux gréement de 11 mètres, sous

l’œil du capitaine et à la barre de cet ancien canot de sauvetage de la marine

anglaise, La Marcelle vous mènera aux pieds de ce symbolique Fort Boyard,

construit entre 1801 et 1859 pour protéger l’embouchure de la Charente des

navires anglais. On ne le visite pas, mais on peut l’approcher en bateau.

Différents types de croisières sont organisés au départ de Boyardville, Saint

Denis, Bourcefranc, La Rochelle…

Informations : www.lamarcelle.com

Fort Boyard
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Ile-de-Noirmoutier > Les Sables d’Olonne 
Immersion au cœur de la Vendée : le parcours passe non loin des

vignobles des Fiefs vendéens, traverse la forêt domaniale des Pays

de Monts et s’invite sur la corniche vendéenne, entre pins maritimes

et sable fin… On y découvre des petits paradis, comme Saint-Gilles-

Croix-de-Vie, capitale de la Sardine, pour de belles vacances en

famille

Sans doute unique au monde, le Passage du Gois, route submersible, relie le

continent à l’Ile de Noirmoutier à marée basse. De nombreux touristes viennent

admirer ce magnifique site et respirer un air pur et iodé. Près du rivage, à

marée montante, on ne se lasse pas de voir disparaître en quelques heures, la

chaussée longue de 4 150 mètres. Le Gois fait également la joie de nombreux

pêcheurs qui peuvent pratiquer la pêche à pied.

Informations : http://www.otsi-paysdugois.fr

Le Passage du Gois 

Le Passage du Gois©LaVélodyssée J.Damase

La Forêt d’Olonne ©LaVélodyssée J.Damase
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Fort Boyard © DR 

La Rochelle ©LaVélodyssée J.Damase

Bayonne > Hendaye 
On quitte l’ambiance festive de la fière capitale basque, Bayonne,

pour une balade affichant une grande diversité de paysages, les

montagnes en toile de fond. Longues plages de sable fin, falaises

feuilletées et criques cachées offrent grands espaces et recoins plus

secrets.

Situé à 10 kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, cet authentique train à crémaillère

de collection datant de 1924 vous emmène à 905 mètres d’altitude, sur le

sommet mythique du Pays basque, qui domine à perte de vue, les côtes

françaises et espagnoles ainsi que la chaîne des Pyrénées. 35 minutes

d’ascension à 9km/h au coeur d’une nature sauvage : découvrez les Pottok,

robustes petits poneys basques vivant en totale liberté, les brebis manech et

les vautours fauves, rapaces emblématiques de la chaîne pyrénéenne.

Informations : www.rhune.com

Le petit train de la Rhune 

Lacanau-Océan > Arcachon 
Il est temps de quitter Lacanau-Océan et de poursuivre l’odyssée à

travers la forêt du Porge pour rejoindre le Bassin d’Arcachon, cette

lagune aux tons pastels, bordée de dunes et forêts. Du Cap-Ferret à

Gujan-Mestras, la piste fait le tour du Bassin avec ses prés salés et

ses villages et ports ostréicoles authentiques, pour rejoindre le Parc

Naturel Régional des Landes de Gascogne.

La dune du Pilat est située à l’entrée du bassin d’Arcachon sur la commune de 

La Teste de Buch, en Gironde. Appartenant aux dunes côtières de la Nouvelle-

Aquitaine, elle est, à ce jour, la seule dune toujours en mouvement de ce 

système. Entre océan et forêt, elle se déplace de 1 à 5 m par an vers l’est sous 

l’influence des vents dominants et des marées. Ainsi, elle recouvre peu à peu 

le massif forestier attenant. Constituée d’environ 60 millions de m3 de sable, la 

dune du Pilat mesure 100 à 115 m de haut selon les années.

Informations : www.ladunedupilat.com

La dune du Pilat 
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Bassin d’Arcachon©LaVélodyssée J.Damase

Le petit train de la Rhune ©DR

Hendaye©LaVélodyssée J.Damase
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