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Rien de tel qu’un séjour sur la côte Atlantique pour échapper au blues de la rentrée !

Avec un taux d’ensoleillement agréable, une nature flamboyante et une fréquentation

touristique en baisse, l’arrière-saison est la période idéale pour prendre le large et

profiter de vacances à vélo sur l’EV1-La Vélodyssée. Le long du canal de Nantes à

Brest, sur la côte basque ou le littoral vendéen, voici nos suggestions d’escapades en

bord de mer pour une rentrée tout en douceur…

EV1-LA VELODYSSÉE
Été indien : 3 idées de séjours à vélo pour profiter de l’arrière-saison

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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Entre terre et mer, de Roscoff à Nantes

DIRECTION LA BRETAGNE, De Roscoff à Nantes

De l’ancienne cité corsaire de Roscoff à la bouillonnante métropole de Nantes, ce tronçon de

l’EV1-La Vélodyssée longe le littoral breton avant de s’enfoncer dans la forêt, pour finalement

rejoindre les landes, caractéristiques des Monts d’Arrée. À Carhaix, il rejoint le célèbre canal de

Nantes à Brest où se succèdent écluses, marais et forêts dans une atmosphère féérique et

enchantée.

30 à 60 km / jour

Débutant

9 jours / 8 nuits

Les points forts de l’itinéraire :

+ La qualité de ce circuit, majoritairement composé de voies vertes

+ Le faible dénivelé

+ La diversité des paysages traversés

+ La vue depuis l’imposant viaduc de Morlaix

+ L’arrêt à Huelgoat, berceau de nombreuses légendes celtes

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/roscoff-nantes

Cap vers le sud, d’Arcachon à Hendaye

DIRECTION LA NOUVELLE-AQUITAINE, d’Arcachon à Hendaye

De 30 à 62 km / jour

Confirmé

6 jours / 5 nuits

Au départ d’Arcachon, ce court séjour est une jolie manière de prolonger l’été. Et pour cause :

pris en étau entre les pinèdes et les longues plages de sable fin caractéristiques de la région,

l’itinéraire longe la côte Atlantique dans sa quasi-totalité et dessert les plus belles stations

balnéaires du sud-ouest ! À Hendaye, il se termine en apothéose avec une descente de la

Corniche basque qui offre un panorama exceptionnel sur la côte espagnole et le massif

pyrénéen.

Les points forts de l’itinéraire

:
+ Un itinéraire majoritairement littoral

+ Des températures clémentes, y compris en arrière-saison

+ L’arrêt à Bayonne, ville d’art et d’histoire

+ La nuitée à Biarritz, connue pour ses plages sublimes et ses vagues prisées des surfeurs

+ L’arrivée à Hendaye par la Corniche basque

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/arcachon-hendaye

Les pieds dans l’eau, de Nantes à la Rochelle

DIRECTION LES PAYS DE LA LOIRE, de Nantes à La Rochelle

De 35 à 55 km / jour

Intermédiaire

7 jours / 6 nuits

Au départ de Nantes, ce tronçon de l’EV1-La Vélodyssée longe la Loire et son estuaire avant de

rejoindre la côte de jade et ses bords découpés. Après plusieurs jours le long du littoral vendéen,

l’itinéraire s’enfonce dans les terres à la découverte du marais Poitevin où prospère une faune

exceptionnelle et une nature verdoyante. Dernière et ultime étape, la Rochelle marque le retour

sur le littoral atlantique et son effervescence.

Les points forts de l’itinéraire :

+ La découverte des œuvres du parcours Estuaire

+ La diversité des paysages traversés

+ La nuitée à Pornic, connue pour son château et ses charmantes petites criques bordées de pêcheries

+ L’arrivée à La Rochelle, ville côtière dynamique et chaleureuse

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/nantes-la-rochelle-velorizons
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À partir de 670 €

À partir de 430 €

À partir de 585 €
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