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EV1-La Vélodyssée®,
1290 km à vélo le long de l'Atlantique
Plus longue véloroute de France aménagée, l’EV1-La Vélodyssée® décline tout au long de ses 1290 km des points de

vue étonnants entre terre et mer… Elle traverse, de bout en bout, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Nouvelle-

Aquitaine. Du nord au sud ou du sud au nord, elle est entièrement balisée et emprunte majoritairement 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…

Partie française de l'EuroVelo 1, l'EV1-La Vélodyssée® relie Roscoff à Hendaye en 38 étapes de 14 à 50 km.

Inaugurée en 2012, elle traverse 3 régions et 9 départements et séduit par la diversité des paysages qu'elle permet

d’explorer. Elle se démarque notamment par un itinéraire littoral et iodé offrant de jolis panoramas sur la façade

atlantique française. Avec 72% d'itinéraire sans voiture et un parcours entièrement balisé, elle se veut également

idéale pour les familles et pour tous ceux qui souhaitent pédaler en toute sérénité.

EV1-LA VÉLODYSSÉE®,

L’EUROPE, À PORTÉE DE ROUE…

L’EV1-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 également d’autres itinéraires :

+ à Roscoff, l’EV4 relie Roscoff à Kiev sur 4000 km.

+ à Nantes, l’EV6 / La Loire à Vélo relie l’Atlantique

à la mer Noire, Saint-Nazaire à Constanta en

Roumanie, sur 4500 km.

La Vélodyssée sera également bientôt connectée

à l’EV3 qui reliera Trondheim en Norvège à Saint-

Jacques-de-Compostelle en Espagne sur 5200 km.

LE LABEL ACCUEIL VÉLO

Les vacances à vélo sur l’EV1-La Vélodyssée®, c’est

facile grâce aux 580 établissements labellisés «

Accueil Vélo » sur le parcours en janvier 2019 :

+ 372 hébergements,

+ 75 loueurs / réparateurs,

+ 98 offices de tourisme,

+ 36 lieux de visites

Sur www.lavelodyssee.com, il est possible de

préparer son parcours et 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 tous les établissements labellisés sur :

www.lavelodyssee.com

https://www.lavelodyssee.com/
http://www.lavelodyssee.com/
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LES ATOUTS DES VACANCES À VÉLO

PRENDRE SON TEMPS : 

Symbole par excellence du slow-

tourisme, le vélo c'est la possibilité 

de découvrir à son rythme les 

multiples sites touristiques qui 

jalonnent le parcours ! 

RESPECTER 

L'ENVIRONNEMENT : 

Durable et responsable, le vélo-

tourisme allie proximité avec la 

nature et préservation de 

l'environnement. Pour un plaisir non 

coupable !

PRENDRE SOIN DE SOI :

Les vacances à vélo sont idéales 

pour s'entretenir physiquement et 

faire le plein d'énergie. Une belle 

façon d'allier l'utile à l'agréable !

S'ÉVADER : 

Au cœur de la nature, les vacances 

à vélo sont l'assurance de passer 

un séjour au grand air, original et 

dépaysant !

PARTAGER : 

En famille ou entre amis, le vélo 

est l'occasion de partager des 

moments uniques et inoubliables 

avec ses proches !

L’EV1-LA VÉLODYSSÉE® EN CHIFFRES

2012 
ouverture officielle 

de l’itinéraire

1 290 km 
aménagés entre 

Roscoff et Hendaye

72% 
de l’itinéraire en site 

propre (sans voitures)

3,6 millions 
de sorties cyclistes en 

2018

94 millions 
de kilomètres parcourus en 

2018, soit 245 fois la distance 

de la Terre à la Lune

150 millions € d’investissement 
réalisé par : 3 Régions (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine)

9 Départements (Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan, Loire-Atlantique, 

Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées- Atlantiques)
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