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plus longue véloroute de France aménagée, La Vélodyssée® décline tout 
au long de ses 1250 km des points de vue étonnants entre terre et mer… 
elle traverse, de bout en bout, la Bretagne, les pays de la Loire, le poitou-
Charentes et L’Aquitaine. 
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. À deux ou 
en famille, pédaler devient une formidable odyssée où les yeux et le corps 
tout entier s’émerveillent devant la magie des sites traversés…

LA VÉLODYSSÉE®, 
L’EUROPE, 
À PORTEE DE ROUE…

La Vélodyssée est la partie française de 
l’euroVelo 1, un des itinéraires cyclables 
du projet euroVelo, réseau de véloroutes 
qui, à terme, reliera entre eux tous les 
pays européens. 
La Vélodyssée croise d’autres itinéraires :
• à roscoff, l’eV4, qui relie roscoff à 
Kiev sur 4000 km.
• à nantes, l’eV6 : La Loire à Vélo qui 
relie l’atlantique à la mer noire, Saint-
nazaire à Constanza en roumanie, sur 
4500 km.
La Vélodyssée sera également bientôt 
connectée dans sa partie sud à l’eV3 
qui reliera tromdheim en norvège à 
Saint Jacques de Compostelle en es-
pagne sur 5200 km.

changer 
de point de vue sur
les vacances

 a velo
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Facilement identifiable, le 
logo de La Vélodyssée® 
guide le vélotouriste tout au 
long de son parcours sur 
les différents territoires tra-
versés !

LE SAViEz-VOUS? 
Le tourisme à vélo, c’est 7,7 millions de séjours 
en France dont 5,7 millions effectués par des 
Français.
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LES ATOUTS 
DES VAcAncES À VÉLO
 

PREnDRE SOn 

TEmPS
Pas de stress, pas d’horaire, on 

pédale à son rythme. 
Le seul objectif : se faire plaisir ! 

ÊTRE AU PLUS PRèS DE 
LA nATURE

Mode de transport écologique 
par excellence, le vélo permet une 
proximité maximale avec la nature 

et son environnement !

S’ARRÊTER 
qUAnD On LE SOUhAiTE

un magnifique point de vue à 
photographier ou une boutique 

pour faire du shopping, on 
s’arrête quand et où l’on veut !  

c’EST BOn POUR 
LA SAnTÉ

Les bénéfices du vélo sur la santé 
et la forme  sont bien connus ! 

excellent pour le cœur, on prend 
soin de soi avec plaisir.
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PARTAGER 
DES SOUVEniRS UniqUES 

AVEc SES PROchES

on redécouvre ses proches hors 
du quotidien ! idéal pour se 

retrouver, papoter et partager de 
beaux moments… à bicyclette, à 

deux ou en tribu !

PÉDALER, c’EST
GRATUiT

Certes, cela demande un petit effort 
physique mais ce sont des vacances 

bons plans qui permettent aussi 
de se faire plaisir tout au long du 

parcours !

Les vacances à vélo sur La 
Vélodyssée, c’est facile grâce 
aux 500 établissements labellisés 
« accueil Vélo » sur le parcours en 
janvier 2016 :                        
• 320 hébergements,
• 60 loueurs / réparateurs,
• 90 offices de tourisme,
• 30 lieux de visites

Sur www.lavelodyssee.com, il 
est possible de préparer son 
parcours, de prendre tous les 
bons conseils avant de s’élancer  
car une escapade à vélo doit 
toujours rester un plaisir pour 
toute la famille, surtout avec de 
jeunes enfants !

retrouvez les établissements labellisés sur : 
www.lavelodyssee.com
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ROScOff > cARhAix
[ 79,6 Km ] 

C’est ici que La Vélodyssée débute ou se termine ! Une épopée au cœur du 
Finistère, côté mer et côté terre, qui emporte les touristes à vélo du joli port 
de roscoff jusqu’à la baie de Morlaix, qui foisonne de sites remarquables 
et de points de vue extraordinaires avec notamment son fameux viaduc. La 
route se poursuit ensuite sur une voie verte, une ancienne ligne du réseau 
ferré breton, qui relie Morlaix à Carhaix !   

 iNCoNToUrNABLe

ExcURSiOn SUR L’îLE DE BATz 
 
Le temps d’une journée, on embarque 
avec son vélo, pour une traversée 
de 15 minutes vers l’île de Batz. Là-
bas, de multiples endroits sont à 
découvrir  en famille, entre amis ou 
en couple : les magnifiques plages, 
l’emblématique phare, la Chapelle 
Saint-Anne, la maison du corsaire ou 
encore le jardin exotique.
L’île ne manque pas non plus d’activi-
tés et de loisirs : randonnées équestres, 
excursions maritimes, nautisme, etc. 
sont proposés aux visiteurs de l’une 
des iles bretonnes les plus incroyables !
Informations : Accueil touristique de l’île de Batz 
Tél. : 02 98 61 75 70
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esCALe N°1

 oÙ dorMir ?

hôTEL LA RÉSiDEncE DES 
ARTiSTES À ROScOff 

L’hôtel « La Résidence des Artistes » 
accueille ses hôtes au cœur de la cité 
corsaire à deux pas du centre historique 
de Roscoff dans un hôtel 3 étoiles, 
design et chaleureux, de 28 chambres.
Située à 100 mètres du vieux port et 
du bord de mer et à 5 minutes de 
l’embarcadère de l’île de Batz, l’hôtel 
présente une situation idéale pour les 
adeptes de vacances reposantes et 
ponctuées de découvertes !
Près de la thalassothérapie, de la 
station biologique, au cœur d’un 
quartier vivant plein de boutiques et 
de restaurants, « La Résidence des 
artistes » est un point de départ idéal 
pour découvrir Roscoff et toutes les 
richesses du Finistère.
Informations : Hôtel La résidence des artistes, 
14 rue des Johnnies, 29680 Roscoff 
Tel. :  02 98 69 74 85
www.hotelroscoff-laresidence.fr
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plongée au cœur 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…  Tout 
au long de l’épopée, de fabuleux points de vues marquent les esprits comme 
la tranchée de Glomel et la double écluse de Coat-Natous…   

 UN LieU

ABBAYE DE BOn-REPOS
[REGARDS RÉELS, REGARDS 
nUmÉRiqUES] 

Au bord du canal de Nantes à Brest, 
l’abbaye cistercienne de Bon-Repos 
invite à redécouvrir cette dernière 
au temps de sa splendeur grâce à 
des outils de réalité augmentée. Un 
plongeon dans le temps c’est possible, 
comment ? Accompagné de votre 
tablette tactile, vous êtes transporté au 
XVIIIe siècle et visualisez ce qui n’existe 
plus aujourd’hui, comme les tentures, 
la décoration, le mobilier, etc., des 
différentes pièces de l’abbaye.
Autre innovation, la visite en 3D 
avec un accompagnateur-guide 
d’exception, l’abbé de Saint Genies. 
Équipé d’un casque de réalité virtuelle 
( Oculus Rift ) vous êtes en partance 
pour une découverte immersive des 
beautés de l’abbaye de Bon-Repos.
Informations: www.bon-repos.com

 oÙ dorMir ?

AUBERGE GRAnD mAiSOn
  
Située au cœur des Côtes d’Armor, 
à deux pas du Lac de Guerlédan, 
l’Auberge Grand Maison vous ouvre 
ses portes pour un séjour chaleureux, 
paisible et douillet. Confortablement 
installé dans le restaurant gastronomique 
au décor chaleureux et convivial, 
l’endroit invite à découvrir une cuisine 
créative entre Terre et Mer, qu’il est 
possible de réaliser en participant à l’un 
des cours de cuisine du Chef Christophe 
Le Fur, dans son atelier Cuis’in. 
Informations: 1, rue Leon Lecerf
22530 Mur-de-Bretagne
Tél. : 02 96 28 51 10
www.auberge-grand-maison.com

cARhAix > POnTiVY
[ 87,2 Km ]

esCALe N°2
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poursuite du parcours le long du canal de Nantes à Brest dans le Morbihan… 
Les vélotouristes seront immergés dans une Bretagne authentique et feront 
défiler les petites cités de caractère telles que rohan et Malestroit. sur la 
route,  la vaste forteresse de Josselin s’impose au paysage.  redon, carrefour 
des voies navigables bretonnes, termine  la course Morbihannaise de La 
Vélodyssée.

 oÙ dorMir ?

ViLLA TRAnqUiLLiTÉ À ROhAn

Située en Bretagne, au bord du canal 
de Nantes à Brest, la Villa Tranquillité 
permet un accès facile à de nombreux 
sites très connus : le Golfe du Morbihan 
et ses îles, les plages de l’océan côté 
Carnac et d’Erdeven, celles de la 
côte de Saint Brieuc, le Cap Erquy ou 
encore Fort Lalatte.
Après une journée d’activités, ce 
sont randonneurs, adeptes du vélo et 
plaisanciers qui se côtoient autour de 
la table d’hôte, dans ce cadre paisible 
et reposant. 
Informations : Agnès DURAFFOUR
6 rue de la Minoterie 56580 ROHAN
Tel : 02 97 38 58 68 ou 06 76 10 12 49

 ÉVÈNeMeNT

fESTiVAL PhOTO 
DE LA GAciLLY  

De juin à octobre, cette manifestation 
ouverte à tous et entièrement gratuite, 
transforme le village breton de La 
Gacilly, en véritable galerie d’art de 
plein air.
Créé il y a 12 ans, le Festival Photo 
Peuples et Nature de La Gacilly a 
réuni plus de 2,5 millions de visiteurs 
autour des plus grands photographes 
internationaux.
Une expérience culturelle et 
écoresponsable qui ravira petits et 
grands, passionnés et amateurs autour 
d’un événement unique en son genre !
Informations : Office du Tourisme du Pays de La 
Gacilly -  Rue du Bout du Pont, 56200 La Gacilly
Tél. : 02 99 08 21 75

POnTiVY > REDOn
[ 112, 2 Km ] 

esCALe N°3
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La Loire-Atlantique dévoile ses charmes sur La Vélodyssée® et l’épopée se poursuit 
le long du Canal de Nantes à Brest. Les paysages bucoliques défilent : marais, 
écluses, forêts et ports sympathiques se succèdent pour le plus grand bonheur des 
vélotouristes. Le parcours se termine à Nantes où les visiteurs s’immergent dans 
un intense bouillonnement culturel en bord de Loire. Une ville où il fera bon flâner 
à vélo…

 ÉVÈNeMeNT

LE VOYAGE À nAnTES

Du 1er juillet au 28 août prochain, 
aura lieu la 5e édition du Voyage 
à Nantes, un évènement devenu 
incontournable pour le plus grand 
bonheur des Nantais et des touristes ! 
Comme à l’accoutumée, les visiteurs 
suivront la ligne verte ( ou d’une autre 
couleur ) d’une dizaine de kilomètres, 
pour découvrir une ville renversée 
par l’art ! Plus d’une quarantaine 
d’étapes avec au programme : des 
installations au cœur de l’espace 
public, des expositions, des 
évènements uniques, un patrimoine 
revisité, des moments de convivialité, 
des lieux culturels à ne pas manquer...
Informations: 
Le Voyage à Nantes, tel : 08 92 46 40 44
www.levoyageanantes.fr 

 idÉe sÉJoUr

VÉLO, REPOS & DODO  

Pour rompre avec le quotidien 
et profiter du calme du canal de 
Nantes à Brest, ce weekend propose 
de pédaler en toute sécurité sur les 
chemins de halage et les petites 
routes forestières avoisinantes. Une 
balade ponctuée par les écluses et 
les pauses en pleine nature, avant 
que les cyclistes soient accueillis 
de manière charmante dans des 
chambres d’hôtes portant le nom 
de ces écluses. Avec un dîner de 
galettes et crêpes au bord du canal, 
en terrasse aux beaux jours, et un 
petit-déjeuner copieux et vitaminé, 
c’est reparti pour une deuxième 
journée à coups de pédales !
Informations: 
www.box.tourisme-loireatlantique.com

REDOn > nAnTES
[ 109,7 Km ] 

esCALe N°4
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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 … 
L’estuaire majestueux de la Loire s’efface au profit du  grand large et de ses 
embruns salés. saint-Brévin-Les-pins accueille les vélotouristes et leur offre sa 
plus belle vue sur l’Atlantique !

-15-

 iNCoNToUrNABLe

LES mAchinES DE L’îLE !   

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 coeur 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 de la 
ville.  
Informations: 
www.lesmachines-nantes.fr 

 oÙ dorMir

LE cAmPinG LE fiEf *****
saint-Brévin-Les-pins, Loire

Idéal pour des vacances en 
famille, le camping propose une 
impressionnante liste d’activités : 
loisirs aquatiques, soins en institut, 
spectacles, animations, ou encore 
sport.
Informations: 
www.camping-le-fief.com
Tél : 02 40 27 23 86 

nAnTES > ST-BRÉVin-LES-PinS
[ 61 Km ]   

esCALe N°5



C
ré

di
t ©

 P
as

ca
l B

el
tra

m
i

de nombreuses richesses  jalonnent ce parcours mythique de saint-Brévin-Les-pins 
à l’île de Noirmoutier.  Une escale obligatoire au château de la ville de pornic, 
célèbre pour sa somptueuse côte de Jade. L’odyssée continue et s’arrête pour un 
temps sur l’île de Noirmoutier avec des passages obligés par le port ostréicole et 
typique du Bec à Bouin puis par le Gois, la fameuse  route submersible qu’il faudra 
traverser entre deux marées… de retour sur le continent, la ville de Fromentine est 
un doux répit avec sa station balnéaire et son port d’embarquement pour l’île d’Yeu.

-17-

 ÉVÈNeMeNT

GUinGUETTE AU GOiS, 3 juillet 
2016, à partir de 11h30, sur l’îLE 
DE nOiRmOUTiER
 
Après trois éditions du pique-nique 
RENOIR à la plage des Dames, cette 
année, c’est «1936 », date anniversaire 
des congés payés, qui est à l’honneur 
sur le fameux passage du Gois. À la 
guinguette du Gois, l’accordéon fera 
valser la casquette et le marcel, le bibi 
et la robe droite, seront de sortie... 
L’ambiance sera festive et légère, et 
de nombreuses animations viendront 
illustrer cette période, dont un défilé de 
véhicules d’époque. 
Une restauration est prévue sur place mais 
on peut aussi apporter son pique-nique.
Des idées pour les costumes sont 
disponibles sur le site de l’Office de 
tourisme.
Gratuit sauf restauration.
Informations: www.ile-noirmoutier.com

 oÙ MANGer

LA fRAiSERAiE À PORnic   

Depuis 40 ans, La Fraiseraie a acquis 
une réputation jamais démentie. Sa 
position de producteur de fraises 
aux qualités gustatives reconnues, 
lui a permis de développer toute 
une gamme de produits transformés 
à base de fruits rouges entre 1975 
et 1980. Une pause gourmande 
à savourer en famille ! Des ateliers 
confitures sont également proposés !
Informations: www.lafraiseraie.com

ST-BRÉVin-LES-PinS 
> îLE DE nOiRmOUTiER
[ 83,3 Km ] 

esCALe N°6
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immersion au cœur des   grands fiefs vendéens : le parcours 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 pour de belles vacances 
en famille. riches en découvertes,  on est émerveillé par les marais d’olonne où 
l’on récolte encore de l’or blanc et ses nombreux parcs à huîtres… puis viennent 
Les sables d’olonne, la station balnéaire connue du monde entier et qui vit tous 
les 4 ans au rythme du Vendée Globe !

-19-

 oÙ dorMir

Un ÉcOLODGE 
AU BORD DE L’OcEAn 

Insolite en Pays de la Loire, la 
Ferme du Marais Girard allie  
magnifiquement architecture tradi-
tionnelle rurale, bâti contemporain et  
intégration paysagère. Les proprié-
taires, passionnés de patrimoine 
et d’éco-construction, ont tenu à  
réhabiliter l’existant tout en  
respectant l’âme des lieux.  
Composée de villas pontons et de 
5 chambres d’hôtes, la ferme invite 
les vacanciers à vivre une expé-
rience spatiale singulière avec tout 
le confort nécessaire ( piscine éco-
logique, séchoir, espaces extérieurs 
généreux et ombragés...), à seule-
ment 200 m de la plage !

Informations:   
La Ferme du Marais Girard, Brétignolles-sur-Mer, Vendée
www.lafermedumaraisgirard.fr.

 ÉVÈNeMeNT

DÉPART DU VEnDÉE GLOBE    

Le 6 novembre 2016 à 13h02 aux 
Sables d’Olonne, s’élancera la 8ème 
édition du tour du monde à la voile en 
solitaire sans escale et sans assistance. 
Près de 27 skippers français et 
internationaux feront le tour du monde 
à la voile en solitaire. Ils partiront des 
Sables d’Olonne et y reviendront après 
3 à 4 mois de course.
Du 15 octobre au 6 novembre, un 
grand village est organisé autour 
des pontons des skippers. Chacun 
peut venir regarder les skippers et 
les préparateurs de course préparer 
les bateaux pour le grand départ. Le 
village organise de très nombreuses 
animations sur le thème de la mer, du 
nautisme, de l’environnement. Et pour 
se restaurer, on trouve sur place des 
restaurants et cafés concert.
Informations: www.vendeeglobe.org

BARRE DE mOnTS - fROmEnTinE
- îLE DE nOiRmOUTiER 
> LES SABLES D’OLOnnE
[ 61 Km ] 

esCALe N°7
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LES SABLES D’OLOnnE > LA ROchELLE
[ 118,9 Km ]  

des sables d’olonnes à La rochelle,  La Vélodyssée  nous emmène au plus près  
de la côte Atlantique. de la côte Vendéenne,  sauvage  et ensorcelante,  jusqu’au 
marais poitevin et ses panoramas en dehors du temps, la Vendée s’offre, nature, 
aux vélotouristes et se livre davantage à chaque tour de pédalier…  elle laisse 
finalement place à la Charente-Maritime qui dévoile sa star : La rochelle, rebelle 
capitale de l’Aunis  où parcourir la ville est à chaque fois un enchantement …

-21-

 iNCoNToUrNABLe

LA RÉSERVE nATURELLE 
DE LA BAiE DE L’AiGUiLLOn 

Entre terre et mer, entre eau douce 
et eau salée, entre homme et nature, 
les interactions sont nombreuses dans 
la baie de l’Aiguillon, gracieuse 
transition du continent à l’océan. 
Au rythme quotidien des marées, le 
paysage évolue, d’une baie dominée 
par de gigantesques vasières ou ne 
laissant apparaître que de vastes 
prés salés, jusqu’à l’immersion quasi 
totale de la baie cantonnée par des 
digues érigées par l’homme. La baie 
de l’Aiguillon constitue ainsi un site 
rare et remarquable, représentatif 
des prés salés atlantiques entourant 
une immense vasière. 
Informations: 
www.reserves-naturelles.org/baie-de-l-aiguillon-
vendee
www.reserves-naturelles.org/baie-de-l-aiguillon-
charente-maritime

 idÉe sÉJoUr

fORmULE DÉcOUVERTE TÉLÉSKi 
nAUTiqUE. partir à la découverte 
du plus grand Wake park de Vendée 
et s’initier aux plaisirs de la glisse.   

À l’Aiguillon sur Mer, dans le Sud 
Vendée, amateurs ou passionnés sont 
invités à venir découvrir le ski nautique, 
le kneeboard ou encore le wakeskate 
dans une ambiance conviviale sur un 
plan d’eau de mer de 7 hectares. 
Accompagné d’une équipe de 
moniteurs diplômés, l’apprentissage 
de ces disciplines se fait très 
rapidement et est accessible à tous. 
Sur la terrasse panoramique ou sur 
la plage les pieds dans l’eau, il est 
possible de se détendre autour d’un 
verre ou en mangeant un morceau 
au snack-bar du Wake Park. 
En cas de pluie, une zone détente 
intérieure avec sofas, musique et 
vidéos est mise à disposition. À partir 
de 17€/pers ( sans hébergement ). 
Informations: www.vendee-tourisme.com

esCALe N°8
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La Vélodyssée poursuit son périple le long de l’Atlantique. de La rochelle et 
de ses trois tours symboliques, les paysages côtiers défilent et il est difficile de 
ne pas s’arrêter à chaque tour de roue pour admirer ce paysage naturel... 
Un panorama marin, appelé pertuis d’Antioche, laisse place au patrimoine 
de rochefort avant de rejoindre les marais. Après quelques détours 
charmants, le marais de la seudre puis les parcs à huîtres de Marennes 
offrent également un point de vue privilégié sur les îles de ré, d’oléron, 
d’Aix et de Madame. enfin, la route menant à royan, située sur la « côte de 
beauté » est ponctuée par des pistes cyclables entre dunes et pins maritimes 
de la forêt de la Coubre.

-23-

 iNCoNToUrNABLe

fORT BOYARD, PèRE fOURAS, 
cLEPSYDRE… LES EnfAnTS 
ADOREnT !
 
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 organisées 
au départ de Boyardville, Saint 
Denis, Bourcefranc, La Rochelle…
Informations: www.lamarcelle.com

 ÉVÈNeMeNT

LES fRAncOfOLiES
DE LA ROchELLE   

Le 32ème grand rendez-vous annuel 
de la chanson française et des 
musiques actuelles se déroulera du 
13 au 17 juillet 2016 dans l’écrin 
rochelais. Avec une programmation 
très représentative de l’air du 
temps musical de la chanson la 
plus populaire à la plus alternative, 
les « Francos » réunissent un public 
hétéroclite, dont tous les goûts sont 
comblés.
À l’affiche 2016 : Les Insus, Louane, 
Louise Attaque, Maître Gims, Ibrahim 
Maalouf, Parov Stellar et plus de 
100 artistes à venir découvrir ! 
Informations: www.francofolies.fr

LA ROchELLE > ROYAn
[ 123,4 Km ]   
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La Vélodyssée quitte la Charente-Maritime pour la Gironde. Après avoir 
traversé (en bac) l’estuaire de la Gironde, voilà le Médoc !
Balisé par le phare de Cordouan (plus ancien phare d’europe – XVie siècle, 
classé Monument Historique depuis 1862) le début de la côte girondine 
dévoile de longues plages lovées contre la dune et la forêt de pins. Après 
avoir longé les stations balnéaires de soulac-sur-Mer, Montalivet-les-Bains, 
Hourtin, Carcans, vous arrivez à Lacanau-océan par d’immenses forêts de 
pins maritimes. ici a lieu la seule étape française du championnat du monde 
de surf en août !

-25-

 ÉVÈNeMeNT

SOULAc 1900

À la Pointe du Médoc, Soulac classé 
« village ancien » pour ses 500 villas 
style 1900 retrouve son ambiance 
d’antan le temps d’un week-end avec 
ses habitants en costume d’époque. 
Robes à frou-frou, ombrelles, chapeaux 
melon et même costumes de baigneur 
sur la plage… De la Belle Époque 
aux années Folles, le village se 
métamorphose.
Du 3 au 5 juin 2016.
Informations: www.label-soulac.fr

 oÙ dorMir

LA mAiSOn DE GRAVE 

Dans un site unique au cœur de la 
nature, à 200 mètres d’une plage 
sauvage donnant sur le Phare de 
Cordouan et sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle, la Maison 
de Grave ouvre ses portes aux 
randonneurs, cyclistes ou encore 
cavaliers. La Maison de Grave est 
composée de deux bâtiments : la 
Maison de l’Ingénieur avec huit 
chambres de deux personnes, 
chacune mettant en lumière un 
thème cher du territoire du Médoc 
et, la Maison du Pèlerin dotée d’un 
espace, avec douches, toilettes et sept 
alcôves comprenant chacune deux lits 
individuels.
Informations: www.la-maison-de-grave.com

ROYAn > LAcAnAU-OcÉAn
[ 82 Km ]   
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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, et présente enfin 
la station balnéaire d’Arcachon, et les superbes villas mauresques de sa ville 
d’hiver…  Un point de vue à ne louper sous aucun prétexte, la vue sur le Bassin 
turquoise moiré de bancs de sable depuis la dune du pilat, la plus haute dune 
d’europe ! Magique ! 

-27-

 iNCoNToUrNABLe

DÉcOUVRiR 
LE PEScATOURiSmE  !

Envie de s’initier au savoir-faire d’une 
profession séculaire qui a su façonner 
un produit de qualité ? Embarquez 
avec un ostréiculteur ou un pêcheur, 
pour vivre sa vie le temps d’une 
marée. C’est le « Pescatourisme » : une 
aventure humaine, pour découvrir un 
métier et le Bassin d’Arcachon, avec 
ceux qui le connaissent le mieux. 
Le sable est sec ? Le travail sur parc 
peut commencer... Suivant les jours, 
on assiste à la pose des collecteurs 
de naissain, au retournement ou 
dédoublage des poches d’huîtres, au 
nettoyage des parcs et à la récolte des 
huîtres marchandes. La marée remet le 
navire à flot. Il est temps de regagner la 
cabane ostréicole pour décharger les 
huîtres, les trier... et les déguster ! 
Informations: www.bassin-arcachon.com

 idÉe sÉJoUr

En fAmiLLE… 3 jOURS PLEin 
AiR À ARèS !  

Direction Arès, « Station Famille Plus », 
pour une escapade de 3 jours en 
famille ! Un bon bol d’air sur les pistes 
cyclables qui vous permettront de 
découvrir les sites emblématiques du 
Bassin d’Arcachon, et des moments 
de détente pour se retrouver en famille 
grâce aux activités proposées par la 
station !
L’office de tourisme d’Arès vous propose 
un séjour comprenant la location d’un 
chalet / mobil home dans un camping 
entre Bassin et Océan, pour 2 nuits et 
4 personnes, ainsi que la location de 4 
vélos ( casques, paniers et antivols inclus ) 
durant 3 jours ! 
Informations: 
Pour 4 pers : à partir de 60 euros par personne.
www.ares-tourisme.com

LAcAnAU-OcÉAn > ARcAchOn
[ 79,2 Km ]     
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entre forêts et océan, La Vélodyssée embarque les cyclistes pour une formidable 
épopée qui longe les magnifiques plages de la côte landaise. L’occasion de 
découvrir de belles stations comme Biscarrosse, parentis ou encore Mimizan ! plus 
loin, près du fameux courant d’Huchet, ce sont les villages traditionnels de saint 
Julien-en-Born, Contis ou encore Léon, qui accueilleront les vélotouristes pour une 
pause bien méritée !  

-29-

 oÙ dorMir

cAmPinG 
DE LA PLAGE DE mimizAn*** 
 
Le camping de la Plage***, labellisé 
Accueil Vélo,  est idéalement situé à 800 
m des belles plages landaises, à 300 m 
de Mimizan-Plage avec ses animations 
et son marché, et à proximité de la plus 
grande forêt d’Europe. Ici, il y en a pour 
tous les goûts : le camping propose des 
mobil-homes, cottages, tentes lodges ou 
des emplacements pour tentes pour un 
retour au vrai camping !
Impossible de s’ennuyer avec les 
nombreuses animations et structures de 
loisirs du camping.  Pause bien méritée 
pour les parents et surtout les enfants ! 
Surtout ne pas rater le coucher de soleil 
sur la plage …
Informations: www.mimizanplage-camping.com

 iNCoNToUrNABLe

BiSc’AVEnTURE®   
POUR LES AcROBATES En 
hERBE
 
Le parc BISC’AVENTURE® situé à 
l’entrée de Biscarrosse Plage propose 
d’avril à novembre plus de 160 jeux 
dans les arbres sur 14 parcours de 
difficulté croissante. Tous les parcours 
sont équipés en ligne de vie continue. 
Avec ce système qui s’enclenche au 
départ, vous serez attaché au câble 
de sécurité jusqu’à la fin de votre 
parcours sans aucune manipulation à 
faire. Plus de mousquetons à défaire et 
à raccrocher !  De nouvelles sensations 
attendent toute la famille ! 
Informations:  www.biscarrosse.com

ARcAchOn > LÉOn
[ 130,2 Km ]   
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de Léon à Bayonne, les paysages se suivent et ne se ressemblent pas… Les 
pistes cyclables landaises offrent de fabuleux panoramas ou des pauses 
appréciées… Le golf de Moliets accueillera, notamment,   les passionnés 
ou les amateurs entre deux tours de roue… Le parcours amène ensuite aux 
belles plages de seignosse et d’Hossegor, hauts-lieux de surf en France, 
jusqu’au port très animé de Capbreton. on prendra ensuite la route pour 
relier Labenne, Tarnos, Boucau, l’Adour puis le tant-attendu pays basque et 
ses célèbres fêtes, notamment les Fêtes de Bayonne.

-31-

 iNCoNToUrNABLe

PAYS DU SURf : 
S’iniTiER AU SPORT DE GLiSSE ! 
 
La  surf culture  donne à Anglet son 
air branché et décontracté. Ses 11 
plages sont autant de  spots de surf  et 
presque tous ont leur école de surf. Elles 
proposent des cours, des stages. Il y en 
a pour tous les niveaux et tous les âges, 
du printemps à l’automne. Enfants et 
adultes, débutants ou confirmés, le surf 
comme vous l’aimez.
Informations: www.anglet-tourisme.com

 idÉe sÉJoUr

UnE EScAPADE DE DEUx jOURS 
À BAYOnnE !  

Riche d’un patrimoine historique et 
culturel de premier plan, Bayonne est 
aussi réputée pour son ambiance et 
la qualité de sa gastronomie. Outre la 
découverte du magnifique patrimoine 
culturel de la ville, vous pourrez aussi 
flâner dans les rues piétonnes du 
quartier commerçant, déguster quelques 
tapas dans une bodega du bord de 
Nive, dîner dans un des nombreux et 
excellents restaurants du vieux quartier… 
puis partir à la découverte de la 
Côte ou du Pays basque intérieur…  
Le + : une carte citypass 1 jour et un 
dîner gourmand inclus dans le séjour !  
À partir de 95 euros par personne, deux 
jours, une nuit en hôtel 3*. 
Informations: www.bayonne-tourisme.com

LÉOn> BAYOnnE
[ 60 Km ] 
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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.  des paysages côtiers aux multiples ambiances : 
petite Californie à Anglet, people à Biarritz, confidentielle à Guéthary, familiale à 
saint-Jean-de-Luz, déjà un peu l’espagne à Hendaye… La Vélodyssée se termine 
ou commence ici, et ouvre déjà de belles perspectives sur une prochaine épopée, 
de nouveaux points de vue…
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 iNCoNToUrNABLe

SAinT-jEAn-DE-LUz 
cOmmE À LA BELLE ÉPOqUE !
 
Pêle-mêle historique  : la tranquillité d’une 
baie, l’élégance d’une étape royale, 
le rythme d’un port de pêche. Tous les 
jeudis à 10h, de mai à octobre, durant 
les vacances scolaires, à travers la 
visite “Coeur de Ville”, on découvre le 
port de pêche traditionnel, les maisons 
d’armateurs du XVIIème et du XVIIIème, 
sans oublier l’église Saint Jean Baptiste, 
haut-lieu du mariage du roi Louis XIV et 
de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse.  
Séduction assurée par la promenade 
de la plage et ses charmantes maisons 
à passerelles, témoins de l’architecture 
naissante de cette cité balnéaire 
appréciée dès la Belle Époque. 
Informations: www.saint-jean-de-luz.com

 iNCoNToUrNABLe

LE TRAin DE LA RhUnE !   

À 10 kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, cet 
authentique train à crémaillère de 
collection datant de 1924 vous amène, 
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 9 km/h au cœur 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

BAYOnnE > hEnDAYE
[ 49,9 Km ]  
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nOTRE SÉLEcTiOn
AGEnDA 2016

FiNisTÈre 
• du 28 et 29 mai : Inauguration du dernier tronçon reliant la ville de 
Concarneau à la véloroute – voie verte n° 7, qui marque l’ouverture totale 
de l’itinéraire Roscoff - Concarneau de 147 km dont 95 km en voies vertes. 
De nombreuses animations seront proposées autour du vélo ainsi que des 
animations culturelles.  
http://www.finistere.fr/ 

CôTes d’ArMor 
• 3, 5, 6, 10, 12 et 13 août : Son et Lumière de Bon Repos à Saint-Gelven.
www.bonrepos.fr

• du 26 au 28 août : Festival Fisel à Rostrenen.
Un événement culturel pluridisciplinaire du Centre-Bretagne. 
www.fisel.org

MorBiHAN
• du 29 au 30 juillet : Festival au Pont du Rock à Malestroit.
Fondé en 1989, Au Pont du Rock est le plus vieux festival rock de l’été en Bretagne.
 http://www.tourismebretagne.com/a-voir-a-faire/les-evenements/festival-au-pont-du-rock

• du 8 juillet au 18 septembre : L’Art dans les chapelles. 
Chaque été, l’art contemporain s’invite dans une vingtaine de chapelles jalonnant 
la vallée du Blavet. L’occasion pour des artistes plasticiens d’imaginer des œuvres 
très originales spécialement créées en fonction de ces édifices religieux.
http://www.tourismebretagne.com/a-voir-a-faire/les-evenements/les-grands-evenements/l-art-dans-
les-chapelles 

Loire-ATLANTiqUe 
• du 25 au 28 août : Les Rendez-vous de l’Erdre Jazz et belle plaisance. 
Unique festival gratuit de jazz en France où des groupes de grande renommée 
ou émergents côtoient de magnifiques  bateaux du patrimoine français et 
européen.
• du 5 au 8 mai et durant tout l’été : La Déferlante à Saint-Brevins-les-pins, 
Pornic et autres stations balnéaires de Vendée.
Un festival des Arts de la Rue, des Arts du cirque, du Théâtre, de la Danse, de la 
Chanson, des Musiques du Monde et Actuelles à la programmation originale.

-34-

VeNdÉe 
• du 4 au 5 juin : Les Vélos Régalades à la Tranche sur Mer.
L’Office de Tourisme de la Tranche-sur-Mer organise un week-end découverte 
des saveurs locales à bicyclette. 
www.latranchesurmer-tourisme.fr

• Le 6 novembre : Départ du Vendée Globe.
À 13h02 aux Sables d’Olonne, s’élancera la 8ème édition du tour du monde 
à la voile en solitaire sans escale et sans assistance.
www.vendeeglobe.org

CHAreNTe-MAriTiMe 
• du 26 au 28 août : l’arsenal de Rochefort fête ses 350 ans - festivités et 
plongées historiques dans les XVIIe et XVIIIe siècles. 
www.rochefort-ocean.com

• du 1er au 7 mai : Défi des ports de pêche à Royan – Régates, animations, 
villages de pêcheurs, chants marins… 
www.defidesportsdepeche.fr

GiroNde
• Été 2016 : Les scènes d’été en Gironde –  500 spectacles dans 200 lieux en 
Gironde pour un été inoubliable. 
www.scenesdete.fr  

• Le 3 décembre : Cabanes en fête Andernos-les-Bains - Mariage heureux ( et 
festif ! ) entre les huîtres du Bassin d’Arcachon et les vins de l’Entre-deux-Mers.
www.tourisme.andernoslesbains.fr 

LANdes 
• du 11 au 15 août : La Féria de Dax.
www.feria.dax.fr 

• du 23 au 24 juillet : Le KIWI SURF FESTIVAL à Biscarrosse. 
www.kiwisurfbiscarrosse.com

pYrÉNÉes-ATLANTiqUes
• du 10 au 12 juillet : Hendaye fête l’été – Cirque, musique et théâtre. 
www.hendayefetelete.com 
• du 27 au 31 juillet : Fêtes de Bayonne 2016. 
www.fetes.bayonne.fr 
• Animations festives du pays Basque: Saint Sébastien, Capitale européenne 
de la culture en 2016.

-35-



Mes esCALes À VÉLo... LA VÉLodYssÉe® & ses ACTeUrs

La Vélodyssée® fédère autour d’une même ambition 9 Départements, 3 Régions 
et 12 Comités Départementaux ou Régionaux du Tourisme.

Les CoNTACTs des CoMiTÉs dÉpArTeMeNTAUX eT rÉGioNAUX de ToUrisMe :

BreTAGNe
Marie-Julie Gouniot : 
mj-gouniot@tourismebretagne.com
www.tourismebretagne.com

FiNisTÈre
Chantal Kerriou :
chantal.kerriou@finisteretourisme.com
www.finisteretourisme.com

CôTes-d’ArMor
Carole Lienhard :
clienhard@cad22.com
www.cotesdarmor.com

MorBiHAN
Armelle Jouan :
jouan-a@morbihan.com
www.morbihan.com

pAYs de LA Loire
David Ménard :
d.menard@agence-paysdelaloire.fr
www.enpaysdelaloire.com

Loire-ATLANTiqUe
Stéphanie Rialland :
s.rialland@loireatlantique-developpement.fr
www.mesvacancesenloireatlantique.com/fr

VeNdÉe
Fabienne Couton-Laine :
f.couton-laine@vendee-expansion.fr
www.vendee-tourisme.com

CHAreNTe-MAriTiMe
Stéphane Morand :
stephane.morand@en-charente-maritime.com
www.en-charente-maritime.com

AqUiTAiNe/LiMoUsiN/poiToU-CHAreNTes 
Ghislaine Desevedavy
g.desevedavy@laregion-alpc.fr
www.poitou-charentes-vacances.com
Perrine Armandary :
perrine.armandary@tourisme-aquitaine.fr
www.tourisme-aquitaine.fr

GiroNde
Anne Quimbre :
a.quimbre@gironde-tourisme.fr
www.gironde-tourisme.fr

LANdes
Marilys Cazaubieilh :
presse@cdt40.com
www.tourismelandes.com

pYrÉNÉes ATLANTiqUes
Cécile Rougier :
c.rougier@tourisme64.com
www.tourisme64.com
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WWW.LAVeLodYssee.CoM

Laëtitia TATArd - lt@monet-rp.com 
raphaëlle deCLAYe - rd@monet-rp.com

T : 02 53 35 50 20    
WWW.MoNeT-rp.CoM

ContaCtS MédiaS


