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LA VÉLODYSSÉE : 3 hébergements insolites pour une micro-

aventure à vélo, entre chlorophylle et air iodé

À propos de La Vélodyssée® : 

Plus longue véloroute de France aménagée, La Vélodyssée c’est plus de 1 200 km d’itinéraire cyclable entièrement balisé pour découvrir toute la richesse du littoral

atlantique français et vivre une aventure à vélo hors du commun. Inaugurée en 2012, l’étape frenchy d’Atlantic Coast Route relie Roscoff à Hendaye et traverse pas

moins de 3 régions et 9 départements pour des points de vue étonnants entre terre et mer et une sensation de déconnexion instantanée ! Du nord au sud ou du sud au

nord, elle emprunte des voies vertes sur plus de 72% de l’itinéraire pour des vacances au plus près de la nature et un sentiment de liberté incomparable. À deux, en

famille ou entre amis, pédaler devient une odyssée accessible à tous, 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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Après une journée à pédaler en liberté dans la forêt de Mimizan à la découverte des plages secrètes

du littoral aquitain, la parenthèse sauvage continue à l’occasion d’une nuit dans une cabane

perchée dans les arbres, à 5 mètres du sol. Située sur le tronçon reliant Mimizan-plage à Léon,

l’Emeraude des Bois propose un hébergement atypique tout confort de 23m², idéal pour reprendre

des forces avant de remonter en selle jusqu’à Léon, petit village authentique connu pour ses

maisons à colombages aux briques rouges et son lac, apprécié des amateurs de nature et de sport.

Sur place, un court détour s’impose pour découvrir l’extraordinaire faune et flore de la réserve

naturelle du Courant d’Huchet le temps d’une balade en barque traditionnelle. Le périple se termine

dans la station balnéaire de Capbreton et ses superbes points de vue sur le front de mer.

Parenthèse hors du temps, le long du canal de Nantes à Brest

De Pontivy à Peillac, dans le Morbihan, cette excursion au fil de l’eau invite à la découverte du

patrimoine breton au fil des nombreuses écluses du canal de Nantes à Brest. Dans les villages

pittoresques de Josselin et de Malestroit, le temps semble s’être arrêté à l’époque médiévale. Les

voyageurs apprécieront se perdre dans ce dédale de rues sinueuses et maisons à pans de bois, à la

découverte des pépites architecturales de ces sites historiques emblématiques. A mi-parcours, une

pause perchée dans l’une des deux cabanes du Domaine du Roc prolongera le dépaysement le

temps d’une nuit dans les arbres, avec vue sur le canal.

Au cours d’une balade bucolique le long du canal de la Martinière, sur la rive gauche de la Loire, le

passé maritime de la Loire-Atlantique se dévoile. Bercés par le bruit de l’eau, les visiteurs arrivent à

Paimboeuf et découvrent les maisons traditionnelles colorées de cet ancien port, prisé des artistes.

En route pour rejoindre l’océan, le long de l’estuaire, un arrêt s’impose au Manoir de l’Espérance à

Corsept, pour passer la nuit dans une pêcherie, cabane sur pilotis perchée au dessus de l’eau,

caractéristique de la région. Le lendemain, c’est dans une ambiance assurément balnéaire que les

voyageurs poursuivront leur aventure à vélo vers Saint-Brevin d’abord, puis en direction de Pornic,

son château et ses charmantes petites criques surmontées de pêcheries.
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Rien de mieux qu’un week-end en plein air pour rompre avec le quotidien ! Avec son

itinéraire longeant les grands espaces du littoral atlantique, La Vélodyssée offre les plus

beaux paysages de forêts, plaines, plages et marais. Un cadre apaisant, idéal pour

s’évader et faire le plein d’énergie en cette période tourmentée ! Et pour une autre idée

de l’aventure, quoi de mieux qu’une nuit loin des sentiers battus, dans une cabane

perchée ? Tour d’horizon des hébergements aussi insolites que reposants à découvrir le

temps d’un week-end à vélo le long de La Vélodyssée… Déconnexion garantie !

Escapade nature entre terre et mer, au cœur des Landes

111 km

Intermédiaire

2 jours / 1 nuit

DIRECTION LA NOUVELLE-AQUITAINE, entre Parentis-en-Born et Capbreton

Départ de Parentis-en-Born

+ L’aspect régressif de la cabane dans les arbres

+ Le petit déjeuner inclus, directement livré à la cabane

+ La quiétude du lieu, bercé par le chant des oiseaux

+ Les plages sauvages environnantes à Mimizan, Capbreton et Hossegor

Pour en savoir plus : https://www.lavelodyssee.com/itineraire/parentis-en-born-mimizan-plage

www.emeraudedesbois.com/fr/cabane-sur-les-arbres

DIRECTION LA BRETAGNE, de Pontivy à Peillac

93 km

Débutant

2 jours / 1 nuit

Départ de Pontivy

+ Le charme de la cabane suspendue dans les arbres

+ La visite de l’abbaye cistercienne de Timadeuc

+ L’impressionnante forteresse de Josselin, perchée sur son éperon rocheux

+ Les pauses gourmandes pour déguster crêpes, pâtes de fruits et autres spécialités régionales

Pour en savoir plus : www.lavelodyssee.com/itineraire/pontivy-josselin

www.domaine-du-roc.fr/hebergement/les-cabanes-perchees

Cap vers l’Atlantique, le long de l’estuaire de la Loire

DIRECTION LES PAYS DE LA LOIRE, du Pellerin à Pornic

77 km

Intermédiaire

2 jours / 1 nuit

Départ du Pellerin

+ Les œuvres d’art contemporain du parcours Estuaire

+ Le petit déjeuner livré dans un panier de pêcheur à hisser jusque dans sa pêcherie

+ Les sublimes villas Belle Epoque de Pornic

+ La pause glacée à la Fraiseraie de Pornic pour goûter à leurs savoureux sorbets fruités

Pour en savoir plus : www.lavelodyssee.com/itineraire/le-pellerin-st-brevin-les-pins

www.manoirdelesperance.fr/prestations-et-tarifs/pecherie-perchee-2-4-pers-

Les points forts du week-end :
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