EV1-LA VÉLODYSSÉE
3 itinéraires spécial familles pour des vacances d’été en roue libre
Et si cet été était une opportunité unique de redécouvrir les pépites du patrimoine
français, voire même de changer ses habitudes de vacances ? Au plus près de la
nature, les vacances à vélo offrent de nombreux atouts ! Avec des itinéraires courts,
non vallonnés et sécurisés, La Vélodyssée propose des séjours clés en main faciles et
adaptés aux familles. Tour d’horizon de nos parcours coups de cœur.
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Calme et détente le long du canal de Nantes à Brest
DIRECTION LA BRETAGNE, de Pontivy à Redon

111 km

© Aurélie Stapf

Débutant
6 jours / 5 nuits
À partir de 1008 €

Parfaitement balisé et sécurisé, le Canal de Nantes à Brest se prête particulièrement à un séjour
en famille et promet une paisible découverte de la Bretagne intérieure. Une expérience au fil de
l’eau et des écluses, dans un environnement naturel bucolique et préservé. Avec des étapes
courtes, plates et en voies vertes, interdites à la circulation automobile, ce séjour a été
spécialement conçu pour les familles débutantes, y compris celles avec enfants en bas-âge.

Les points forts de l’itinéraire :
+ L’itinéraire calme et sécurisé, à l’abri de la circulation automobile
+ Un parcours plat, accessible aux plus petits
+ L’ambiance paisible et champêtre du canal de Nantes à Brest
+ Les châteaux de Josselin et Pontivy
+ Les écluses fleuries qui jalonnent le parcours
Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/le-canal-de-nantes-a-brest-en-famille

Escapade iodée le long de la côte de Lumière
DIRECTION LES PAYS DE LA LOIRE, des Sables-d’Olonne aux îles d’Yeu et Noirmoutier

260 km

© A. Lamoureux

Débutant
8 jours / 7 nuits
À partir de 726 €

Au départ des Sables-d’Olonne, ce séjour propose de partir à la découverte de la côte de Lumière
par un itinéraire iodé, oscillant entre plages, dunes, forêts et marais. La première escale a lieu à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, port sardinier au charme d’antan. De là, un ferry propose de rejoindre
l’ile d’Yeu pour une journée à vélo à la découverte des plus beaux spots de ce « joyau de
l’Atlantique ». Le lendemain, direction Noirmoutier, son château, ses villages et leurs
somptueuses villas. Entre terre et mer, le retour à Saint-Gilles se fait par l’arrière-pays, où se
succèdent les ports ostréicoles puis le marais breton vendéen.

Les points forts de l’itinéraire :
+ Le transfert des bagages d’un hôtel à un autre
+ La diversité des paysages traversés
+ Les escapades vers les îles de Yeu et Noirmoutier
+ La traversée du Gois à vélo (à marais basse uniquement)
+ Le pittoresque Port-du-Bec à l’Epoids, aux accents asiatiques
Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/vendee

Prendre le large sur les îles de l’Atlantique
DIRECTION LA NOUVELLE-AQUITAINE, de la Rochelle à Rochefort

De 91 à 198 km

A. Lamoureux
© Aurélie
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Débutant
5 jours / 4 nuits
À partir de 400 €

Entre La Rochelle et Rochefort, ce court séjour offre un joli panorama du littoral de la CharenteMaritime et ses pépites. Le voyage débute à la Rochelle, avant de se poursuivre en direction de
l’île de Ré, où le vélo est roi et l’ambiance estivale ! Puis, direction le sud par un itinéraire côtier
ponctué des carrelets, emblématiques de la région. Arrivés à Rochefort, une excursion sur l’île
Madame s’impose pour admirer la vue sur Fouras et son fort Vauban, les îles d'Aix et d'Oléron et
le célèbre fort Boyard. Avec ses étapes courtes sur voies vertes, ce séjour est particulièrement
adapté aux enfants.

Les points forts de l’itinéraire :
+ Les deux nuits à La Rochelle, son port et ses bateaux
+ Les boucles à vélo sur les îles de Ré et Madame
+ L’itinéraire littoral, bordé de carrelets
+ Les étapes courtes sur voies vertes, adaptées aux enfants
Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/la-velodyssee-les-iles-atlantiques-en-5-jours
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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