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Rien de tel qu’un séjour à vélo au plus près de la nature pour prolonger l’été et

échapper au blues de la rentrée ! Plus calme et moins fréquentée, l’arrière-saison est la

période idéale pour profiter de vacances en toute sérénité sur La Vélodyssée. En couple

ou entre amis, sur un grand week-end ou à la semaine, le long du canal de Nantes à

Brest ou sur la côte basque, le site internet de La Vélodyssée regorge de suggestions

d’escapades parfaites pour savourer les derniers jours de l’été… Tour d’horizon.

LA VÉLODYSSÉE
Arrière-saison : 3 séjours clés en main pour prolonger les vacances

À propos de 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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Se ressourcer le temps d’une parenthèse au cœur de la nature
DIRECTION LA BRETAGNE, le long du canal de Nantes à Brest

Véritable invitation à la détente et au slow tourisme, ce court séjour sur le chemin de halage du

canal de Nantes à Brest ravira les amateurs de nature et de patrimoine. Au programme : une

découverte de la Bretagne tout en douceur, ponctuée de visites de monuments historiques, de

balades au cœur de sites naturels remarquables ou encore de haltes gourmandes à la découverte

de la gastronomie bretonne !

84 km

Débutant

5 jours / 4 nuits

Les points forts de l’itinéraire :

+ Un itinéraire sécurisé et faiblement dénivelé

+ Des distances journalières courtes

+ Le calme du canal de Nantes à Brest et ses écluses fleuries

+ Les visites de l’Abbaye de Bon-Repos et la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié

+ Les eaux scintillantes du Lac de Guerlédan et de l’étang du Corong

+ Le charme des maisons en schiste aux toits d’ardoise de Gouarec

+ Les circuits pédestres proposés dans la réserve naturelle de Lan Bern

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/inspirations/aventure-nature-au-coeur-de-la-bretagne

Se retrouver pour une pause à deux entre terre et mer
DIRECTION LA NOUVELLE-AQUITAINE, dans les Landes

Très prisé durant la période estivale, ce court séjour de 3 jours entre terre et mer ravira les

couples en quête de quiétude et d’intimité à l’arrière-saison. Ambiance romantique garantie entre

pauses gourmandes et découverte du littoral landais. Au programme : traversée de forêts de pins,

loisirs nautiques sur les nombreux lacs de la région, océan et plages à perte de vue...

Les points forts de l’itinéraire :

+ Des distances journalières courtes

+ Le charme de Léon, ses maisons et son marché traditionnel

+ La nuit à l’Hôtel du Lac, au bord du lac de Léon

+ La balade en Galupe sur le Courant d’Huchet, véritable « Amazonie Landaise »

+ Admirer le coucher du soleil depuis la plage Centrale de Vieux-Boucaux

+ Le stand-up paddle sur le lac de Vielle-Saint-Girons

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/inspirations/mer-foret

Prolonger les vacances avec un séjour épicurien
DIRECTION LA NOUVELLE-AQUITAINE, à la découverte de la gastronomie basque

De Bayonne à Hendaye en passant par Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, cet itinéraire gourmand au

cœur du Pays Basque comblera les papilles et les yeux des épicuriens et des fins gourmets !

Sillonnant à travers quelques-unes des plus belles stations balnéaires du Sud-Ouest, le parcours

traverse plusieurs sites emblématiques tels que le rocher de la Vierge, le fort de Socoa, la baie de

Saint-Jean-de-Luz ou encore la sublime corniche basque et son panorama sur l’océan.

Les points forts de l’itinéraire :

+ La visite de Bayonne et son incontournable marché des Halles

+ La vue sur le rocher de la Vierge 

+ Les nombreux bars à tapas de Biarritz 

+ Les authentiques villages basques de Bidart et Guéthary 

+ La visite du vignoble de EgiaTegia

+ Le fort de Socoa

+ La traversée de la corniche basque 

+ La visite guidée du château d’Abbadia, édifié face à l’océan

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/parcours/inspirations/pays-basque
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64 km

Intermédiaire

3 jours / 2 nuits

50,4 km

Intermédiaire

5 jours / 4 nuits
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