
La Vélodyssée, Un parcours iodé pour les cyclistes 
débutants à la recherche d'aventure et de dépaysement

La Vélodyssée c’est 1 300 km d’aventures à vélo le long de l’Atlantique et
autant d’idées de séjours pour tous les goûts et tous les profils. Avec 76%
de l'itinéraire en site propre et un parcours entièrement balisé de Roscoff à
Hendaye, c’est la destination idéale pour tous ceux qui veulent se lancer
dans l’aventure du voyage à vélo, en toute sécurité et sans compromis sur
le dépaysement ! Depuis les rives paisibles du Canal de Nantes à Brest
jusqu’aux longues pistes qui sillonnent les plages de l’Atlantique, des côtes
vendéennes en passant par la douce atmosphère du bassin d’Arcachon,
voici un focus sur 3 idées d’itinéraires faciles d’accès pour (enfin) oser les
vacances à vélo.

De Pontivy à Redon, La Vélodyssée épouse le chemin de halage qui longe
le Canal de Nantes à Brest sur plus de 112 km. Aucun véhicule motorisé à
l’horizon, très peu de dénivelés, ce tronçon de l’itinéraire plonge les visiteurs
dans un parcours bucolique avec une végétation riche, des fleurs, des
oiseaux et le calme absolu. En prime, des haltes régulières dans les Petites
Cités de Caractère (Josselin, Malestroit et Rochefort-en-Terre à proximité)
avant d’achever le parcours à Redon, port fluvial au confluent du fleuve de
la Vilaine et de la rivière de l’Oust.

117 km

La Grande traversée du 
Morbihan le long du canal 
de Nantes à Brest,
de Pontivy à Redon

3 jours / 3 nuits

Débutant

Un parcours à 90% sur voies vertes pour pédaler en toute sérénité
Des étapes courtes et sans dénivelé, idéales pour un séjour en famille
Josselin, Petite Cité de Caractère, et sa basilique Notre-Dame du
Roncier

90 km 6 jours / 5 nuits

Débutant

Tout commence depuis le port de Pornic, sur la Côte de Jade, avec l’océan
Atlantique en fil rouge de cette portion de La Vélodyssée. La côte
vendéenne déploie le long du chemin ses petites criques de sable fin, ses
pins maritimes et ses marais salants. La Vendée réserve aux cyclistes une
myriades de trésors, jusqu’à les dessiner à l’horizon comme l’île de
Noirmoutier. Encore quelques coups de pédale à travers la forêt de
Sauveterre et voilà Les Sables d’Olonne. Une belle odyssée en perspective !

Un circuit résolument tourné vers l’océan, sans dénivelé
L’emblématique passage du Gois pour rejoindre l’île de Noirmoutier
La baie de Cayola et ses falaises escarpées qui offrent un panorama 
unique sur l'océan

290 km 10 jours

De Soulac-sur-mer à Biarritz, La Vélodyssée se dessine le long des plages
de la côte Atlantique, tantôt à travers les marais et les pinèdes, tantôt le
long des dunes dorées de sable fin. Un parcours aux couleurs de sud, dont
témoignent les façades rouges et blanches à pans de bois qui s’imposent
dans le paysage. Après quelques jours de voyage, voici déjà Bayonne, Ville
d’Art et d’Histoire, suivie de Biarritz, capitale balnéaire baignée d’une
architecture impériale, que l’on rejoint au fil de l’eau, celle du fleuve Adour.

Les baignades sur les belles plages du littoral landais
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, témoin d’une 
Aquitaine préservée et authentique
La Dune du Pilat, géante de sable face à la pointe du cap Ferret

Tour d’horizon de la 
Vendée : en roue libre
entre Pornic et les 
Sables d’Olonne

Une traversée au grand 
air du Sud-Ouest,
de l’estuaire du bassin 
d’Arcachon à Biarritz
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https://www.lavelodyssee.com/itineraire/pontivy-josselin

Une nuit sur l’eau pour une expérience nature et insolite, tel est le
concept proposé par le Domaine des Can’Haltes à Gueltas, dans
l’une des 5 Can’Haltes et deux pénettes amarrées.
Plus d’informations ici.
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https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/le-velo-voyageur_6-
jours-a-velo-en-vendee-le-long-de-l-atlantique

117 km

3 jours / 3 nuits

Débutant / famille

90 km

6 jours / 5 nuits

Débutant / famille

La boucle des panoramas donne accès à l’écomusée Le Daviaud qui
fête ses 40 ans : un parcours immersif au cœur du Marais breton
vendéen pour découvrir le savoir-faire du Marais breton sur un site
authentique et poétique : démonstrations, rencontres, ateliers et
activités à partager en famille ! Plus d’informations ici.

290 km

10 jours / 9 nuits

Débutant / famille
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https://www.lavelodyssee.com/parcours/sejours/gironde-biarritz

L’association Camel’idées et ses collectes de déchets engagées et
dépaysantes, idéales pour l’éducation des plus jeunes aux enjeux
environnementaux par une activité ludique. Plus d’informations ici.

À propos de La Vélodyssée ® :
La Vélodyssée, c’est plus de 1 300 km d’itinéraire cyclable entièrement balisé – dont 76% sans
voiture – pour découvrir toute la richesse du littoral atlantique français et vivre une aventure à
vélo hors du commun. Inaugurée en 2012 et primée à plusieurs reprises, l’étage frenchy de
l’Atlantic Coast Route (EuroVelo 1) 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.
Plus d’informations : lavelodyssee.com

https://domaine-des-canhaltes.business.site/
https://www.ledaviaud.fr/agenda/
https://camel-idees.fr/

