La Vélodyssée c’est 1 300 km d’aventures à vélo le long de la côte Atlantique.
Entre Roscoff et Hendaye, l’itinéraire permet de s’aventurer à travers une
multitude de paysages plus dépaysants les uns que les autres. Etendues de
sable fin, massifs montagneux, villages pittoresques et ports de pêche, le
parcours offre un grand bol d’air frais aux cyclistes aguerris. L’occasion de
découvrir les trésors naturels de la côte Ouest, en solo, en famille ou entre
amis ! Cap sur 3 itinéraires au plus près de l’océan pour profiter des bienfaits
de l’air iodé.

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

Escapade entre terre et
mer, de Roscoff à Carhaix

79 km
3 jours / 2 nuits
J’ai l’habitude

Morlaix ©LaVelodyssee-Aurelie-Stapf

Départ des côtes de la Manche vers le centre Bretagne pour une odyssée à
vélo entre terre et mer. Les premiers coups de pédales dans le vieux port de
Roscoff offrent une vue dépaysante sur la baie et guident les cyclistes vers
Saint-Pol-de-Léon, station balnéaire et cité de caractère au patrimoine
religieux riche. Morlaix, son viaduc majestueux et ses ruelles médiévales
annoncent le changement de paysage. La voie cyclable pénètre un itinéraire
très boisé et sollicite un crochet vers la forêt enchantée de Huelgoat avant de
rejoindre Carhaix-Plouguer, terre du festival des Vieilles Charrues.

117 km

3 jours / 3 nuits

Saint-Pol-de-Léon, la visite de la vieille ville et le marché au cadran de
Kérisnel.
Morlaix, son centre médiéval et l’imposant viaduc qui l’enjambe.
Débutant
Le domaine des fées d’Huelgoat, au milieu des chaos rocheux, jusqu’à la
Grotte du Diable.

Au large de Roscoff, l’île de Batz accueille les visiteurs après seulement 15
minutes de traversée en bateau. Un petit bout de terre riche de sa faune,
de sa flore et de son patrimoine. Plus d’informations ici.

https://www.lavelodyssee.com/itineraire/roscoff-morlaix

L’estuaire de la Loire à
Vélo : de Nantes à Pornic

101 km
5 jours / 4 nuits
J’ai l’habitude

Pornic ©LaVelodyssee-Aurelie-Stapf

90 km

De Nantes à la mer en 100km, c’est la promesse de ce tronçon guidé par les
rives de la Loire. Entre paysage urbain et panorama bucolique, le parcours
artistique Estuaire et sa collection d’œuvres d’art contemporain
Débutant
accompagnent le visiteur tout au long de la Vélodyssée le long des rives de la
Loire. Paimboeuf, un ancien port prisé des artistes se dévoile avant de
rejoindre la plage de Saint-Brévins-les-Pins, point de départ d’un itinéraire au
rythme des vagues. Entre plages, petites criques et ports de pêche, la virée à
vélo prend fin à Pornic, célèbre station balnéaire, face aux vents et marées de
l’Océan Atlantique.

Le quartier de Trentemoult à Rezé, un charmant village de pêcheurs aux
façades de maisons colorées.
Couëron, ses maisons bourgeoises, ses quais de Loire et sa rue aux
maisons vives en couleurs.

Cœur battant de l’économie sociale et solidaire à Nantes, le Solilab
prépare un programme estival riche en activités : expositions, spectacles,
marchés, cafés-restaurants, les cyclistes de La Vélodyssée pourront y
faire escale pour se ressourcer et même pour réparer leur vélo !
Plus d’informations ici.

https://www.lavelodyssee.com/itineraire/nantes-le-pellerin

Côte à côte avec
l’Atlantique,
de Bayonne à Hendaye
290 km

10 jours

51 km
3 jours / 2 nuits
Je me dépasse
Corniche Basque à Hendaye ©LaVelodyssee _Drone-Win-Air

Les 5O derniers kilomètres de La Vélodyssée longent les plus belles plages de
la côte Atlantique, entre Bayonne et Hendaye. Le voyage commence dans la
célèbre ville d’Art et d’Histoire et poursuit son trajet le long du fleuve de l’Adour.
Déconnexion garantie au cœur de la forêt de Chiberta direction Biarritz,
berceau du surf. La ville ouvre l’horizon sur la côte espagnole, ses massifs
montagneux et ses reliefs marqués en toile de fond. Le parcours se termine
avec une vue exceptionnelle sur la côte basque, espace naturel majeur de La
Vélodyssée, dont la beauté vient récompenser les kilomètres parcourus.

Chaque fin de juillet, les fêtes de Bayonne rassemblent jeunes et moins jeunes
durant une semaine de festivités.
Le phare de la pointe Saint-Martin et l’esplanade de la Vierge à Biarritz.
Bidart et ses 6 plages avec vue sur les Pyrénées.

Le festival 100% éco-responsable GOGO GREEN est de retour avec la tournée à
vélo « J’irai mixer chez vous » en 8 étapes le long de La Vélodyssée, de
Bordeaux à San Sébastian. Au programme, de multiples opérations de
sensibilisation éco-responsables. Plus d’informations ici.

https://www.lavelodyssee.com/itineraire/bayonne-biarritz

À propos de La Vélodyssée ® :
La Vélodyssée, c’est 1 300 km d’itinéraire cyclable entièrement balisé – dont près de 80% 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

