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UNE VÉLOROUTE INNOVANTE POUR LES VÉLOTOURISTES !
Élue « Itinéraire Vélo 2017 » pour sa richesse et la diversité de son parcours, La Vélodyssée
se rend encore plus accueillante pour ses visiteurs grâce à des partenaires motivés qui
innovent le long de son parcours : des services vraiment pratiques pour les deux-roues,
des hébergements aussi « vélo-friendly » qu’insolites, des vélos High-Tech… Pour que les
vacances à vélo soient aussi douces que belles, voici un petit tour d’horizon des
innovations que l’on peut croiser à deux roues, le long de La Vélodyssée !
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INTERMODALITE
Se déplacer facilement avec ses vélos en vacances !
+ Combiner facilement le train et le vélo en Nouvelle-Aquitaine.
La SNCF et la Région proposent des alternatives aux difficultés d'embarquement
des vélos dans les trains bondés l’été : en raison de la forte affluence des voyageurs
et de leurs bagages, les vélos sont interdits sur les TER Hendaye>Bordeaux pour les
week-ends du 14 juillet au 27 août et les TER Arcachon>Bordeaux pour les weekends du 8 juillet au 27 août. Une camionnette vélo est mise à disposition
gratuitement sur certaines périodes (à la condition de réserver 72h avant).
Autre service, France Vélo rapatrie les vélos des vélotouristes sur la ligne HendayeBordeaux ou leur loue un vélo pouvant être restitué à la fin du séjour. Une vraie
bonne initiative pour des vacances à vélo sans prise de tête !
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Plus d’informations : ici

+ Embarquement immédiat des vélos en cars et gratuitement.
Prendre le car et emporter facilement son vélo ? C’est possible & c’est gratuit !
L'été, certains bus sont équipés de racks à vélo en Bretagne et Pays de la
Loire et ce service concerne les villes suivantes de La Vélodyssée : Roscoff,
Morlaix, Carhaix, Rosporden, Rostronen, Blain, Nantes, St-Nazaire, St-Brévin, StJean-de-Monts, La Barre-de-Monts/Fromentine. Nouveauté 2017 : le Département
de Loire-Atlantique propose pour l'été une navette gratuite qui transportera 8
passagers et leur vélo sur le pont de St-Nazaire, et ce 9 fois par jour. Les places
sont limitées, il est donc indispensable de réserver ! Un vrai bon plan pour le plaisir
de se balader librement sans devoir revenir sur ses pas et passer de belles
vacances en itinérance !
Plus d’informations : ici
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TECHNOLOGIE
Un vélo High-Tech !
+ Le pino : le tandem nouvelle génération pour pédaler à deux.
Le Pino, développé par la société allemande Hase Bikes, est un tandem unique
en son genre qui permet de transporter 2 personnes (adultes et enfants de tous
âges) et leurs bagages sur 2 roues. C’est un service proposé par Locapino qui
est basé près de Nantes, à Clisson. En plus d’être confortable et de permettre
le partage de moments entre parents et enfants, cet original vélo comporte
de nombreux avantages : les deux cyclistes ont tous les deux une vision
dégagée, les visages des deux cyclistes sont proches, ce qui permet de
converser très facilement tout en pédalant, la personne assise à l’avant a les
deux mains libres et peut tenir la carte, faire la navigation, prendre des photos, etc., le vélo est très stable, sur le plat,
en montée mais également en descente. Cerise sur le gâteau, Locapino propose de livrer et récupérer n’importe où les
tandems, et le vélotouriste peut aussi profiter du voyage retour.
Plus d’informations : ici
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HÉBERGEMENTS
La Vélodyssée du point de vue « vélo-friendly » !
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+ Un refuge-vélo conçu sur-mesure pour les vélotouristes.
Le camping Les Dunes à Talmont-Saint-Hilaire a imaginé, en interne,
dans le cadre du label « Accueil Vélo », un refuge spécialement
conçu pour les randonneurs et les cyclotouristes n’ayant pas
envie de monter la tente et n’ayant pas l’utilité de toutes les
infrastructures proposées par l’établissement… L’accueil des vélos
au camping Les Dunes, c’est aussi une assistance technique,
la possibilité d’avoir accès à de l’outillage spécifique et plein d’autres
petites attentions (table et chaises mises sur l’emplacement tente,
douche chaude offerte...). De 15 euros pour 1 personne à 25 euros pour
deux personnes. Accueil jusqu’à 23 heures.
Plus d’informations : ici
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+ Une location de vélos vintages possible au camping.
Embrassant les rives du canal de Nantes à Brest, le camping de
Gouarec côtoie non seulement le chemin de halage du canal, mais
aussi le carrefour que celui-ci forme avec la piste cyclable V6, tous
deux faisant partie de l’itinéraire cyclable de La Vélodyssee/EuroVelo 1.
Sur 3 hectares, il propose 100 emplacements : sérénité et quiétude
sont au rendez-vous. Envie d’un séjour en itinérance insolite ? C’est
l’établissement idéal. Il est possible de réserver 1 nuitée en location
vintage (caravane des années 60) ou atypique (cabane de berger +
tente tipi). Les possibilités d’explorations à vélo sont
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nombreuses aux alentours et le camping dispose d'une
grande flotte de cycles et de tandems à l’allure « vintage ».
Plus d’informations ici

+ Un forfait nuit sur-mesure pour les cyclistes et les randonneurs.
Camping de 700 emplacements situé à 600m de la plage du Porge-Océan,
entre Lacanau et le Bassin d’Arcachon, le camping Municipal La Grigne, a
été parmi l’un des premiers à être labellisé « Accueil Vélo ». Vraiment
« vélo-friendly », ce camping a mis au point un forfait dédié à l’accueil
des vélotouristes : moins onéreux que le tarif de base avec la
possibilité d’effectuer une réservation même pour une nuit par mail
ou par téléphone sans paiement d’acompte. En 2017, le camping
prévoit d’installer davantage de tables de pique-nique, un confort en + pour
les cyclistes de passage !
Plus d’informations ici
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À noter
De nombreux autres services sont mis à disposition des vélotouristes le long de La Vélodyssée.
Pour plus d’informations, contacter l’agence Monet + Associés : rd@monet-rp.com

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 ? http://www.lavelodyssee.com
@LaVelodyssee
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