
 
  

La Vélodyssée® 
L’Atlantique en 

roue libre 
 

Dossier de presse 
Avril 2014 



!

La Vélodyssée® 
Dossier de Presse – Avril 2014 
Page 2 sur 14 

 

 
 

La Vélodyssée® 

L’Atlantique en roue libre 

 



!

La Vélodyssée® 
Dossier de Presse – Avril 2014 
Page 3 sur 14 

 

 

LA VELODYSSEE®, VOTRE EPOPEE A VELO ! p4 

DE ROSCOFF A NANTES p5 

DE NANTES A ROYAN p7 

DE ROYAN A HENDAYE p9 

LA VÉLODYSSÉE®, UN ITINERAIRE CONNECTÉ A L’EUROPE p11 

ACCUEIL VÉLO p12 

Sommaire 
!



!

La Vélodyssée® 
Dossier de Presse – Avril 2014 
Page 4 sur 14 

Facilement identifiable le logo de La 
Vélodyssée®, présent tout au long  de 
l’itinéraire guidera le vélotouriste dans son 
aventure à travers l’ensemble des territoires.  

 

!

Facilement identifiable le 
Vélodyssée®, 
l’itinéraire guidera le
aventure à travers l’ensemble des territoires.  

LA VÉLODYSSÉE®, VOTRE ÉPOPÉE À VÉLO ! 
 
 
Comme ce parcours porte bien son nom ! Car il s’agit bien de vivre une belle 
épopée à vélo. Tel Ulysse, faites ce voyage de plus de 12OO kilomètres 
jalonné de riches découvertes. De la Bretagne, terre de légendes, à l’estuaire 
de la Loire, des marais vendéens à l’Aquitaine océane, partout des paysages 
magiques ! Et que de tentations ! Vous succomberez aux charmes des villes 
comme Nantes, La Rochelle, Rochefort, Royan, Bayonne, Biarritz...Vous 
craquerez pour des sites majeurs comme, le Marais-Poitevin, Fort Boyard, le 
phare de Cordouan, la dune du Pilat. Sans parler des rencontres avec les 
artisans et les incontournables arrêts dégustations de produits du terroir. 

Car n’oubliez pas : cette véloroute, la plus longue de France aménagée, se 
veut une route de rencontres et d’émotions. Alors au gré de vos envies, le 
temps d’une journée ou de vacances itinérantes, en solo, en duo ou en 
famille : à chacun sa curiosité, à chacun sa Vélodyssée ! 

Et pour ne pas vous emmêler les pédales, nous avons découpé La Vélodyssée 
en 3 tronçons. Vous y retrouverez nos coups de cœur, les incontournables et 
les pauses insolites… 

La Vélodyssée se prolonge d’ores-et-déjà en Angleterre et bientôt en 
Espagne, et assure ainsi une nouvelle jonction entre l’Europe du Nord et 
l’Europe du Sud.  

 

Le saviez-vous ? Le tourisme à vélo, c’est 7,7 millions de séjours en 
France dont 5,7 millions effectués par des Français. 

Suivez la 
marque ! 
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3 GRANDS TRONÇONS  
POUR UN PARCOURS UNIQUE EN SON GENRE 

DE ROSCOFF À NANTES : 
On en connaît un rayon 

Roscoff et son port, Morlaix et sa jolie baie : vous sentez l’air    
iodé ? Vous voyez les mouettes ?  
 

Cap sur la Bretagne intérieure et le parc naturel régional d’Armorique : un petit détour 
par le chaos de Huelgoat et ses légendes. Voici Carhaix, puis l’abbaye de Bon Repos : 
quel patrimoine ! Magique!  
 

Retour à l’eau, mais douce : le lac de Guerlédan est le plus grand lac artificiel de 
Bretagne. Réalisé pour alimenter le barrage hydroélectrique, le lac va subir sa 4ème 

vidange, la dernière avait eu lieu en 1985, ce qui permettra de découvrir la vallée 
engloutie avec ses maisons, ses jardinets, ses écluses...une aventure extraordinaire ! 
 

Après, il n’y a plus qu’à se laisser glisser sur les rives du canal de Nantes à Brest : cités 
de caractère, Pontivy, Josselin, Malestroit, passages d’écluses, haltes nautiques… La 
belle vie jusqu’à Nantes… Déjà ?  

 

naturel régional d’Armorique : un petit détour naturel régional d’Armorique un petit détour 

 

Oh, les beaux sites ! 

1 – Cité iodée 
Un port, des maisons de corsaires, des 
chapelles en dentelle de granit, Roscoff est 
une belle de Bretagne. Ne manquez pas le 
jardin botanique et ses 3000 plantes 
exotiques : on dirait le sud !  

2 – Abbaye jolie 
Cistercienne, Bon-Repos est un havre de 
paix au cœur de la forêt de Quénécan à 
Saint Gelven. En partie restaurée, elle 
accueille des expos d’art contemporain. Et 
les 30 juillet, 1, 2, 7 8 et 9 août, un son et 
lumière. 

3 –Quel château ! 
Des courtines moyenâgeuses, des tours 
rondes, des portes fortifiées et une cour 
Renaissance de toute beauté : Josselin est 
une vraie dentelle de pierre au-dessus de la 
rivière l’Oust.  

4 – Redon à fond 
La Vilaine, le canal de Nantes à Brest … 
Redon s’affiche fluviale et patrimoniale : une 
abbaye, des cloitres, le musée de la 
batellerie, un circuit autour des maisons à 
pans de bois et tout récemment des 
locations et balades à bateau. 

 

 

La Vélodyssée

Redon s’affiche fluviale 
abbaye, des cloitres
batellerie, 
pans de bois
locations et balades

La Vélodyssée®

Insolite 
A Perret, les Forges des Salles sont le plus bel exemple de patrimoine industriel des Côtes d’Armor, classées 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. C’est un témoignage de la vie ouvrière dans la 
sidérurgie du XVIIIe et XIXe siècle. Elles étaient l’une des plus grosses forges à bois de Bretagne, restées 
intactes depuis l’extinction du haut fourneau en 1877. Cet ensemble était un véritable village à lui tout seul 
avec les installations industrielles, la maison du maître de forges, les logements des ouvriers et des 
contremaîtres, la cantine, l’école, la chapelle et les jardins en terrasse. 

Suggestion d’hébergement – Le 14 Saint Michel : à deux pas du château de Josselin, la maison familiale du 
XIXe siècle accueille ses hôtes pour un dîner au coin du feu, avant de rejoindre les cinq chambres cosy. Confort 
et détente assurés dans l’ambiance chaleureuse et conviviale de cette maison d’hôtes atypique. Le charme de 
la cité médiévale de Josselin, son château gothique et ses maisons à pans de bois déteint sur l’établissement 
baptisé «Le 14 Saint-Michel» en référence à son adresse.! Prix : 63 ! la nuit - Réservation  
www.le14stmichel.com!

!
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Top 5 des manifestations 
1. L’art dans les chapelles - du 4 juillet au 21 septembre 

L’art dans les chapelles invite chaque été depuis 22 ans des artistes contemporains à 
dialoguer avec le patrimoine religieux de la vallée du Blavet et du Pays de Pontivy. Cette 
année encore, quatre circuits vélo de 13 à 24 km permettent de découvrir les lieux 
d’exposition. Au départ de Pontivy ou de Saint-Nicodème, ces boucles relient une dizaine 
de chapelles accueillant les œuvres contemporaines. Nuit insolite : sur le bateau-gîte 
Osmonde, amarré à Saint-Nicolas des Eaux à Pluméliau (75! la nuit). 
http://osmondebateaugite.com  - www.artchapelles.com !

2. Festival Photo Peuples et Nature à La Gacilly - 31 mai au 30 septembre 
Depuis 11 ans, le Festival Photo Peuples & Nature de la Gacilly (56) expose une 
photographie éthique et humaniste, fondée sur les rapports entre l’homme et son 
environnement. Avec les Etats-Unis à l’honneur cette année, les images gigantesques 
prendront place dans les jardins de la Gacilly. www.festivalphoto-lagacilly.com 

3. Un été animé à Redon 
Stages d’enluminures médiévales, de confection de galettes de blé noir, initiation à la 
tyrolienne, à l’escalade, sorties en canoë, randos contées ou chantées, balades théâtrales, 
c’est à Redon et c’est tout l’été. www.tourisme-pays-redon.com 

4. Lac en fête – Le 15 août 
Vide-greniers pour les chineurs à la Fête du Lac (Mûr de Bretagne), expo de véhicules 
anciens pour les amateurs, rando à pied ou en VTT, concours de pétanque, tournoi de 
volley : quand le lac de Guerlédan fait la fête, il y en a pour tous les goûts. Et Bretagne 
oblige, tout se termine par un fest-noz! 02 96 67 12 22 

5. Ca déménage... les vieilles charrues – du 17 au 20 juillet à Carhaix 
Créé par une bande de potes voici 23 ans, le festival des Vieilles Charrues, c’est 4 jours de 
concerts et 270 000 festivaliers. Et un programme d’enfer déjà annoncé pour l'édition 
2014 : Miossec, Stromae, Etlon John, Daho, Hollysiz, Indochine, Jungle, Julien Doré…! 
www.vieillescharrues.asso.fr 
 

 

DE ROSCOFF À NANTES : 
!

!

Devinette :  
A votre avis, combien de kilomètres de 
véloroutes et voies vertes peut-on 
parcourir en Bretagne ? 
En 2013, 1 000 km peuvent être parcourus 
sur lesvéloroutes et voies vertes bretonnes. 
Pédalez vite dans votre office de tourisme 
pour vous procurer la carte des Voies vertes 
de Bretagne. 
!
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DE NANTES À ROYAN : 
On en connaît un rayon 

Ça commence par un estuaire, celui de la Loire. Ça se termine par un bac 
à Royan pour rejoindre la Gironde. Et entre temps, ouvrez grands vos 
yeux : La Vélodyssée® a la cote. Pardon, les côtes : Côte de Jade, Côte de 
Lumière, Côte des Fleurs, Côte de Beauté… Avec des noms pareils, que de 
jolis paysages en perspective ! Ils vous mènent d’écluses de canal aux 
polders du Marais Breton et du Marais Poitevin. Le long des corniches, les 
mini criques jouent à cache-cache avec le vent et les marées. C’est le 
paradis des kite-surfeurs mais aussi des îles jet-set comme Noirmoutier, 
Ré et Oléron. Dans des petits ports comme Pornic, Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, Les Sables d'Olonne, on débusque des pêcheries traditionnelles. Que 
diriez-vous d’un bain sur l’une des longues plages de la côte vendéenne ? 
 

Oh, les beaux sites ! 
1 – Le canal, c’est branché !  
De Nantes à Brest, c’est 80 kilomètres de chemin de halage et 
une enfilade d’écluses pour une balade vivifiante rythmée par 
les haltes nautiques et les arrêts en pleine nature. 
 
2 – ‘Sur le pont de Nantes, un bal y est donné’  
Vous connaissez la chanson, découvrez  la ville. Direction son 
quartier médiéval avec les ruelles du Bouffay, la cathédrale 
Saint-Pierre Saint-Paul et même un château, celui des 
ducs de Bretagne. Sans oublier sa partie XIX° avec le 
quartier Graslin et le passage Pommeraye. 
 
3 – La corniche vendéenne   
Situé entre Saint Hilaire de Riez et Saint Gilles Croix de Vie, la 
corniche vendéenne dévoile aux cyclistes sa côte rocheuse 
sauvage, avec ses emblématiques « Cinq Pineaux » et plus 
loin le « Trou du diable ». 
 
4 – Bouts du monde en vue !  
Une épopée ne serait pas digne de ce nom sans une île à 
l’horizon. Vous allez être servis : Yeu, Noirmoutier, Ré, 
Oléron, île d’Aix, île Madame… Pour des séjours hors du 
temps, ces parenthèses sont à découvrir sans modération. 
 
5 – La Rochelle, la belle 
1000 ans d’histoire, ça en impose. Grande dame de 
l’Atlantique, la ville aux trois tours, aux hôtels particuliers, aux 
rues à arcades saura vous séduire...  
 
6 – Pas vu à la télé…  
Le Fort Boyard, c’est bien plus qu’une émission pour petit 
écran, c’est une forteresse au milieu de l’eau. Si son accès est 
interdit au public, une croisière permet d‘en faire le tour. A 
vivre en direct !  
 
7 – Quelle époque !   
Férus de patrimoine, filez du côté des 750 villas 1900 de 
Châtelaillon-Plage. Et aussi 60 kilomètres plus loin, à 
Royan, ville d’Art et d’Histoire pour sa richesse 
architecturale. 
 
 

 
 

Oléron, île d’Aix, île Madame
temps, ces

5 
1000 ans d’histoire, ça en impose. Grande dame de 
l’Atlantique, la ville aux trois tours, aux hôtels particuliers, aux 
rues à arcades saura vous séduire... 

6 
Le 
écran, c’est une forteresse au milieu de l’eau. Si son accès est 
interdit au public, une croisière permet d‘en faire le tour. A 
vivre en direct !

7 

Insolite 
 
Entrez dans le monde des créatures imaginaires des 
Machines de l’île magique. Il y a l’éléphant de 12 
mètres qui embarque des passagers, un héron de 8 
mètres d’envergure qui survole la galerie, une 
chenille arpenteuse, une taupe foreuse, un calamar à 
rétropropulsion, un bateau tempête, la tortue girafe. 
Un univers digne de Jules Verne. C’est à Nantes aux 
Nefs, les anciennes halles des chantiers navals. Plus 
d’infos sur www.lesmachines-nantes.fr 
!

!
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DE NANTES À ROYAN : 
! Top 5 des manifestations 

1. Les Rendez-vous de l'Erdre à Nantes – du 28 au 31 août 
Avant la rentrée venez flâner sur les bords de l'Erdre et vous régaler de concerts gratuits, entonner les 
chants des marins, admirer de vieux gréements… un week-end Jazz et belle plaisance! 
www.rendezvouserdre.com 

2. Festival Salsa Del Mar aux Sables d'Olonne – du 3 au 6 juillet 
Entre concerts, spectacles, cours de danse, beach party, calle rumba, le festival ''Salsa Del Mar'' 
investit les Sables d'Olonne pour la 6ème année consécutive. Un début d'été au rythme ''latino''. 
www.lessablesdolonne.fr 

3. La Vélocéane en Vendée des îles – dimanche 14 septembre
Pour sa 12ème édition, la fête de la petite reine se tiendra du Perrier à Saint Jean de Monts. Au 
programme : découverte privilégiée à vélo du marais breton, de la forêt domaniale du Pays de Monts… 
mais aussi des produits locaux et nombreuses animations. Temps forts avec de nouvelles animations 
numériques. www.velo-loisirs.fr 

4. Les Francofolies de La Rochelle – du 10 au 14 juillet 
Trentième anniversaire pour les Francofolies de La Rochelle, festival de chansons francophones. 
!!!"#$%&'(#()*+,"#$ 

5. Festival Sites en Scène en Charente-Maritime – du 15 juin au 24 août  
Festival Sites en Scène : danse, théâtre, arts de la rue, pyrotechnie, jazz, musiques du monde, 
classique. Du nord au sud, le département invite habitants et estivants dans une vingtaine de sites 
patrimoniaux d’exception, pour y découvrir, d’étonnants spectacles (environ 60 rendez-vous) dont de 
nombreux entièrement gratuits !-!!!"+&.'/%$+&0+.1%$*0*1+"'(1 

 

 
 

Vélo gourmand  
 
Ici la gastronomie ne manque pas de sel ! 
Fleur de sel de Noirmoutier, sel de l’île de 
Ré, sel de Guérande qu’on retrouve dans 
la pâtisserie nantaise dont Le Petit beurre, 
célèbre biscuit de notre enfance. Mais elle 
est aussi sucrée au petit déjeuner autour 
d’une brioche vendéenne. Et sachez que la 
star du tronçon, c’est l’huître de Marennes 
Oléron, issue du 1er bassin ostréicole 
d’Europe. 
 
Le saviez-vous ? 
 
Passez le bac ! Ici on le passe 2 fois. 
D’abord la traversée de la Loire pour 
rejoindre le village du Pellerin depuis 
Coueron.  Ensuite l’estuaire de la Gironde 
à Royan. 

Quizz :  
En Vendée, à bicyclette, il faut aller 
voir le  « Gois » 
A. Un chanteur populaire vendéen. 
B. Une sculpture du personnage légendaire 
de l’Ile de Noirmoutier. 
C. Une chaussée submersible de 4,2 km qui 
ne se découvre qu’à marée basse.!

Réponse C... qui ne se découvre qu’à marée 
basse et relie l’île de Noirmoutier au continent 

 
 

 

!

!
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DE ROYAN À HENDAYE : 
On en connaît un rayon 

De Royan à la pointe de Grave, il vous fait traverser l’estuaire de la 
Gironde, qui est le plus vaste d’Europe. Soulac, Hourtin, Carcans, Lacanau : 
les coquettes stations balnéaires du Médoc vous font de l’œil sous les pins. 
Voilà le bassin d’Arcachon : un véritable écrin de nature entre villages 
ostréicoles, sites ornithologiques et l’incroyable dune du Pilat, la plus haute 
d’Europe. L’itinéraire flirte ensuite avec la côte d’Argent, la forêt des Landes 
et les plages réputées pour leurs spots de surf, en descendant vers les 
stations chics d’Hossegor, de Capbreton puis Anglet. 

Bayonne la médiévale : bienvenue au Pays Basque ! Vous préférez Biarritz 
la chic et ses surfeurs ou Saint-Jean-de-Luz cité des corsaires ? Après la 
corniche d’Hendaye, voilà déjà les Pyrénées et l’Espagne.  

Oh, les beaux sites ! 

1 – C’est Versailles ! 
Du haut de ses 67mètres, le phare de Cordouan 
surveille l’estuaire de la Gironde depuis 400 ans. Le 
‘Versailles de la mer’ est une merveille d’architecture 
avec son fronton classique et ses étages à colonnes. 
On le rejoint depuis Le Verdon en bateau. 

2 – A grand spectacle 
2700 mètres de long sur 500 de large et 105 de haut, 
la Dune du Pilat est classée grand site national. Et 
de là-haut, quelle vue sur le bassin d’Arcachon ! Des 
allures de désert de sable au bord de l’océan…   

3 – Pins, pins, pins… 
Un million d’hectares : les Landes, c’est la plus 
grande forêt d’Europe ! Des pins à perte de vue, un 
millier de kilomètres de voies vertes, le paradis du 
vélo ! Et toujours l’océan à quelques coups de pédale. 

4 – Belle de la côte 
B comme bleu océan, branchée, Biarritz… Née sous 
Napoléon III, elle n’a pas pris une ride avec ses 230 
villas classées, son musée de la Mer et sa cité de 
l’Océan. Sans oublier son casino Art Déco, sa Grande 
Plage, sa côte des Basques et ses surfeurs…  

5 – Jolie baie 
Louis XIV s’y est marié, ce fut le premier port thonier 
de France, elle possède une baie pleine de charme, 
c’est… c’est… Saint-Jean-de-Luz ! On aime le 
kiosque animé de sa place et les rues piétonnes, les 
quais bordés de maisons d’armateurs et de corsaires, 
l’église Saint-Jean-Baptiste. 

 

 
 

 

Insolite 

Imaginez un petit bras d’eau qui relie 
l’étang du Léon à l’Océan Atlantique : 
un air de bayou avec sa forêt-galerie, 
ses fougères géantes et les cris des 
oiseaux. L’Amazonie ? Non, le courant 
d’Huchet dans les Landes ! A découvrir 
en galupe, barque à fond plat, avec 
une association de bateliers, les seuls 
à avoir droit d’y naviguer…  

!

!
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DE ROYAN À HENDAYE :  
!

Top 5 des manifestations 
1. Tous en scène – de juin à septembre 

Les Scènes d’été, un lieu d’échanges artistiques unique en France, une fenêtre ouverte sur la culture sous toutes 
ses formes! Sur la place d’un village, devant un château, au cœur d’une bastide ou en pleine nature, 200 
communes girondines vibrent au rythme de 1000 représentations (la plupart gratuites) vouées à toutes les 
formes d’expression culturelle : théâtre, musique, danse, cinéma…. De Médoc Océan au Bassin d'Arcachon, faites 
une pause: vous aurez l'embarras du choix! Jazz à Andernos, projections de films au domaine de Certes à 
Audenge, ..., il y'en aura pour tous les goûts et pour tous les publics! Plus d’infos sur www.scenesdete.fr!

2. Les Fêtes de l’Huître sur le Bassin d’Arcachon – tout l’été 
Bandas, régates de pinasse, défilés en costumes traditionnels, feux d’artifice… Rien n’est trop beau pour rendre 
hommage à la reine du Bassin d’Arcachon : l’huître bien sûr. De Lège-Cap-Ferret à l’Herbe, de Lanton à 
Andernos, tous les villages ostréicoles du Bassin d’Arcachon fêtent durant l’été leur bienfaitrice. Si c’est l’occasion 
de découvrir et déguster la production des ostréiculteurs, c’est aussi celle de sortir de sa coquille pour s’amuser. 
Juin : Fête de Lège-Cap-Ferret - Juillet : Fête de Lanton, Gujan-Mestras, Andernos-les-Bains - Août : Fête d’Arès, 
Claouey, L’Herbe. 
!

3. Quel cirque à Biscarosse – du 17 au 21 juillet  
Acrobates, jongleurs, clowns, danseurs, musiciens, magiciens, ils vous donnent rendez-vous sur les bords du lac 
du Biscarrosse pour ‘Rue des Etoiles’, un festival où s’exprime toute la diversité du cirque contemporain. On rêve, 
on sourit, on applaudit, on retrouve son âme d’enfant… www.biscarrosse.com 
 

4. En blanc et rouge pour les fêtes de Bayonne – du 23 au 27 juillet 
On y fête le jambon (17 – 20 avril), le chocolat (30 et 31 mai) …C’est souvent la fiesta. Nées en 1932 sur le 
modèle de Pampelune, les fêtes de Bayonne enflamment chaque année la cité basque durant 5 jours ! Courses de 
vaches, bals publics, corridas, concerts, pique-niques géants, défilé de bandas… et le fameux ‘paquito 
chocolatero’ le plus long au monde : plus de 8000 personnes en chenille sur près de 3km ! Ils sont fous ces 
Basques… Dress-code obligatoire : tenue blanche, cinta et foulard rouge. www.fetes-de-bayonne.net 

5. L’art de la pelote – de juin à fin août 
Au Pays Basque, la pelote, c’est un art de vivre… Hérités du jeu de paume, ces jeux de balle se jouent à main 
nue, à chistera ou à pala. Très sérieux, les Internationaux de cesta punta. Ayez bien l’oeil sur la balle : elle peut 
aller jusqu’à plus de 200km/heure ! Impressionnant... A Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, www.cestapunta.com  

 
 

Pescatourisme 

Et si vous embarquiez avec un 
pêcheur ou un ostréiculteur du 
Bassin d’Arcachon? Le temps d’une 
marée (prévoir entre 4 à 5h), 
prenez le large avec les 
professionnels du Bassin et 
participez aux activités à bord : 
retourner ou récolter des poches 
d’huîtres ou encore poser des 
naissains. Avec dégustation à la clé! 
Une découverte 100% authentique 
et un grand bol d'air iodé !!
www.bassin-arcachon.com!
 

!
Devinette : Savez-vous où Pierre 
Latécoère fit ses premiers essais 
d’hydravion ? Sur les bords du lac de 
Biscarrosse ! C’était en 1930. On les appelait 
les ‘paquebots des mers’, pilotés par les plus 
grands, Mermoz, Saint-Exupéry. Une épopée 
à revivre au musée de l’aviation. Et tous les 
deux ans, au rassemblement international 
d’hydravions sur les bords du lac.   
 

!

!
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LA VÉLODYSSÉE®, UN ITINERAIRE  
CONNECTÉ À L’EUROPE 
On en connaît un rayon 

Côté européen
La Vélodyssée est la partie française de l’EuroVelo 1, un des itinéraires cyclables du 
projet EuroVelo, réseau de véloroutes qui, à terme, reliera entre eux tous les pays 
européens.  
 
L’EuroVelo 1 vise à relier le Cap Nord à Sagres, au sud du Portugal, soit plus de 8 000 
km à terme. Elle porte le nom de La Vélodyssée en France et dans le sud-ouest de 
l’Angleterre (section dont vous retrouverez également le descriptif sur le site web de 
La Vélodyssée). 
 
La Vélodyssée croise d’autres itinéraires :  

• à Roscoff, l’EV4, qui relie Roscoff à Kiev sur 4000 km. 
• à Nantes, l’EV6 : La Loire à Vélo qui relie de l’Atlantique à la mer Noire, Saint-

Nazaire à Constanza en Roumanie sur 4500 km. 
La Vélodyssée sera également bientôt connectée dans sa partie sud à l’EV3 qui reliera 
Tromdheim en Norvège à Saint Jacques de Compostelle en Espagne sur 5200 km. 
 
 
 

!

LE RESEAU DES EUROVELOROUTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-financé par l’Union Européenne, 
EuroVelo est un projet de 14 itinéraires 

vélo à travers l’Europe 

www.eurovelo.com 
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ACCUEIL VÉLO 
 
La marque nationale « Accueil Vélo© », permet d’identifier 4 catégories de 
services pour les touristes itinérants à vélo : les hébergements, les loueurs 
de vélo, les sites touristiques et les offices de tourisme. Ces professionnels 
doivent s’engager à proposer un accueil et des services dédiés, en respectant 
la charte de qualité nationale. 
 
La marque nationale « Accueil Vélo© » fédère une offre homogène et 
identifiable des services utiles aux touristes à vélo. Elle garantit ainsi l’accueil 
de touristes à vélo chez des  prestataires situés à moins de 5 km de 
l’itinéraire de la Vélodyssée® et repérables par le logo « Accueil Vélo© ».  
 
 
Combien de prestataires labellisés le long de La Vélodyssée ?  
450 Etablissements dont : 

• 298 hébergements,             
• 37 loueurs / réparateurs,  
• 68 offices de tourisme, 
• 47 lieux de visites.  

*chiffres du 16/09/2013 
 
Retrouvez les établissements labellisés sur : www.lavelodyssee.com   
 
 
 
 
 

Origine 

Constatant la nécessité de doter la 
destination France de services adaptés aux 
besoins des touristes à vélo homogènes, en 
juillet 2011, une enquête a été menée sur 
les référentiels existants. Ayant inspiré la 
plupart des autres dispositifs, la 
généralisation du dispositif « Accueil 
Vélo© », créé à l'initiative de la Région 
Centre et de son Comité Régional du 
Tourisme, a été proposée aux territoires 
organisant déjà des services similaires. 
 
Les réponses argumentées ont conclu à 
l'intérêt de faire d’« Accueil Vélo© » l'outil 
national pour proposer les services utiles 
aux touristes à vélo. 
 
Ainsi depuis mai 2012, la marque se déploie 
le long des itinéraires cyclables touristiques 
répondant au cahier des charges national 
des Véloroutes et Voies Vertes, c'est-à-dire 
sécurisés, jalonnés et d’un niveau de qualité 
minimum.  
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LA VÉLODYSSÉE® & SES ACTEURS 
 
La Vélodyssée® fédère autour d’une même ambition 9 Départements, 3 Régions et 12 Comités Départementaux ou 
Régionaux du Tourisme. 
 
 

LES CONTACTS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX DE TOURISME  

Bretagne  

Finistère 

Côtes-d’Armor  

Morbihan  

Pays de la Loire  

Loire-Atlantique   

Vendée  

Charente-Maritime  

Aquitaine  

Gironde   

Landes   

Pyrénées Atlantiques  
 

www.tourismebretagne.com 

www.finisteretourisme.com 

www.cotesdarmor.com 

www.morbihan.com  

www.enpaysdelaloire.com 

www.ohlaloireatlantique.com  

www.vendee-tourisme.com  

www.en-charente-maritime.com 

www.tourisme-aquitaine.fr  

www.tourisme-gironde.fr  

www.tourismelandes.com  

www.tourisme64.com  
 

Marie-Julie Gouniot – mj-gouniot@tourismebretagne.com 

Chantal Kerriou – chantal.Kerriou@finisteretourisme.com 

Carole Lienhard – clienhard@cad22.com 

Armelle Jouan – jouan-a@morbihan.com

David Ménard  - d.menard@agence-paysdelaloire.fr 

Stéphanie Rialland – s.rialland@ohlaloireatlantique.com   

Fabienne Couton-Laine - f.couton-laine@vendee-expansion.fr 

Stéphane Morand -  stephane.morand@en-charente-maritime.com 

Perrine Armandary – perrine.armandary@tourisme-aquitaine.fr 

Anne Quimbre - a.quimbre@tourisme-gironde.fr

Marilys Cazaubieilh – presse@cdt40.com 

Cécile Rougier - c.rougier@tourisme64.com 
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Contact presse 

FLUXUS COMMUNICATION – Christine Ramage – Anaïs Marcovici 

Tél : 01 42 55 99 31 - contact@fluxuscommunication.com 

 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site officiel 

www.lavelodyssee.com 
 

Et plus de 250 photos de La Vélodyssée sur http://phototheque.lavelodyssee.com/ 

 

Crédits photos : La Vélodyssée® / J. Damase 

 


