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De Roscoff à Hendaye, l’EV1-La Vélodyssée emprunte un itinéraire pluriel, où se relayent

tour à tour des paysages côtiers et des paysages champêtres. Partir en vacances sur

l’EV1-La Vélodyssée, c’est donc multiplier les points de vue et les expériences le long

d’un circuit hybride où balade en forêt et baignade improvisée ne sont pas antinomiques !

Loin du tumulte et de l’agitation quotidienne, c’est aussi – et surtout – l’assurance de

vacances au grand air et au plus près de la nature. Voici notre sélection de séjours pour

se déconnecter et prendre le large quelques jours.

Vacances à Vélo
3 idées de séjours pour se ressourcer au plus près de la nature !

À propos de L’EV1-La Vélodyssée® : 

Nominée « Itinéraire de l’année 2017 » sur plus de 1 200 km, elle offre 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 voies vertes sur plus de 72% de l’itinéraire. À 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
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Parenthèse enchantée le long du canal de Nantes à Brest

DIRECTION LE FINISTÈRE, de Redon à Quimper

Depuis les quais et passerelles de Redon jusqu’à la tranchée de Glomel, en passant par Malestroit

ou encore le Lac de Guerlédan, ce séjour séduit par son circuit « au fil de l’eau ». Bercés par le

frissonnement des feuillages et le clapotis de l’eau au contact du vent, on s’y laisse doucement

porter le long des écluses et des barrages. Pour un séjour paisible et hors du temps!

271 km

Débutant 

7 jours / 6 nuits

À partir de 545€

Les incontournables de l’itinéraire :

+ Un terrain plat et à 80% cyclable, pour un moment de détente garanti

+ La halte à Malestroit, charmante petite cité de caractère construite sur un méandre de l’Oust

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/la-velodyssee-et-les-terres-de-bretagne

Odyssée entre terre et mer autour du bassin d’Arcachon

DIRECTION LA GIRONDE, le long du bassin d’Arcachon

157 km

Débutant

7 jours / 6 nuits

À partir de 645€

Seul lac de la côte aquitaine à avoir conservé une ouverture sur l’océan, le bassin d’Arcachon est

un de ces lieux de rencontre entre terre et mer. À la croisée de l’océan Atlantique, du vignoble

bordelais et de l’immense forêt landaise, on y est enivrés par l’odeur salée de l’iode et celle, plus

boisée, de la résine de pins. Des villages ostréicoles aux petits ports de pêche colorés, ce séjour

charme par ses escales dans des lieux emblématiques de la région!

Les incontournables de l’itinéraire :

+ Un séjour adapté aux familles

+ La traversée du bassin en bateau

+ L’ascension de la célèbre dune du Pilat

+ La baignade dans les eaux paisibles du bassin

+ La dégustation d’huitres dans l’un des nombreux villages ostréicoles du parcours

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/aracachon-velo

Escapade bucolique et sauvage dans les forêts de pins landaises

DIRECTION LES LANDES, de Soulac sur Mer à Biarritz

392 km

Intermédiaire

10 jours / 9 nuits

À partir de 895€

Longeant toute la partie sud de la façade atlantique française, ce séjour offre des points de vue

divers et variés. Des marais qui entourent le bassin d’Arcachon aux célèbres forêts de pins

landaises, en passant par les longues plages convoitées des surfeurs, l’EV1-La Vélodyssée y

déroule un itinéraire pluriel qui séduira à coups sûrs les amoureux de la nature et personnes en

quête de déconnection ! Possibilité de partir de Royan.

Les incontournables de l’itinéraire :

+ Des paysages divers et variés 

+ Un itinéraire jalonné de sites touristiques emblématiques 

+ Un climat doux et à priori clément 

+ La possibilité de se baigner tous les jours, dans l’océan ou les lacs d’eau douce

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/gironde-biarritz
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