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Elue « Itinéraire Vélo 2017 » pour sa diversité et la qualité de ses aménagements,
La Vélodyssée s’inscrit comme l’une des plus belles véloroutes de France. Tour d’horizon
des différents séjours possibles, pour s’évader et ne penser qu’à pédaler en toute sécurité !
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La Vélodyssée 2017 : quelques idées pour
passer ses vacances … à deux roues !

……………………………………………………………………..………………………………….......…
Parcours de Roscoff à Nantes
Séjour 1 : Le long du Canal de Nantes à Brest
Découvrir La Vélodyssée au cœur de la Bretagne, c’est possible
grâce à cet itinéraire le long du canal de Nantes à Brest.
Trois étapes mèneront les vélotouristes de Pontivy au lac de
Guerlédan par La Vélodyssée puis sur la V6 et le Canal de Nantes
à Brest. On y découvre des sites emblématiques tels que le
Château des Rohan, le Lac de Guerlédan et la Rigole d’Hilvern …
Ce séjour clé en main est idéal pour s’initier à l’itinérance à vélo.

®Simon Boursier

90 km
Niveau Intermédiaire
4 jours et 3 nuits

Informations
complémentaires ici

À partir de 157€ par personne

®Grand Angle

Points forts de cet itinéraire :
▪ Un parcours au calme, loin de toute agitation
▪ Découverte du patrimoine napoléonien et du barrage de Guerlédan

Parcours de Nantes à Royan
Séjour 2 : De Noirmoutier à l’île d’Yeu, séjour gourmand à vélo
A la découverte du Marais breton vendéen, de l'île de
Noirmoutier et de l’île d’Yeu, les voyageurs pourront apprécier la
diversité des paysages au fil de leur randonnée cycliste. En
prime, les plaisirs de la table offerts par les richesses culinaires
de la région. Le soir, hébergement dans un hôtel *** au cœur
d’une demeure datant du XIIIème siècle.

®Vendée Tourisme

175 à 205 km
Niveau Intermédiaire
6 jours et 5 nuits
À partir de 590€ par personne

Informations
complémentaires ici

Points forts de cet itinéraire :
▪ Découverte du Passage du Gois et de l’île d’Yeu
▪ Une randonnée canoë incluse le dernier jour

Séjour 3 : De La Rochelle à Royan
Depuis l’ancien port fortifié de La Rochelle jusqu’à la belle ville
de Royan, ce séjour le long de la Côte Atlantique permet la
découverte de ses mille et une richesses maritimes,
patrimoniales et culinaires. Passant par l’île de Ré, Rochefort,
l’île d’Oléron ou bien encore Ronce-les-Bains, les voyageurs
pourront ainsi s’émerveiller devant les paysages somptueux que
leur offre la nature.

®DR

230 à 240 km
Niveau Intermédiaire
8 jours et 7 nuits

Informations
complémentaires ici

À partir de 560€ par personne
Points forts de cet itinéraire :
▪ Parcours entièrement balisé et sécurisé
▪ Passage à travers des réserves naturelles

Parcours de Royan à Hendaye
Séjour 1 : Le tour du bassin d’Arcachon
Lieu incontournable de la Gironde, le bassin d’Arcachon se
dévoile aux voyageurs au cours de ce séjour. Au programme,
découverte des plages sauvages, dégustation d’huîtres, visite
d’une réserve ornithologique, le tout en vélo et au rythme de
l’eau. Une manière unique et originale de découvrir l’une des
plus belles régions de France.

®Arès Tourisme

75 à 155 km
Niveau Intermédiaire

Informations
complémentaires ici

4 jours et 3 nuits ou 8 jours et 7 nuits
À partir de 370€ par personne
Points forts de cet itinéraire :
▪ La découverte des ports et plages qui jalonnent le parcours
▪ La pause dégustation dans une cabane à huîtres

Séjour 2 : Autour de Biscarrosse grâce à La Vélodyssée
En passant par la célèbre Dune du Pilat puis par les magnifiques
lacs de Biscarrosse, ce séjour via La Vélodyssée offre la
possibilité de découvrir les incontournables du Sud-Ouest. Au
programme donc, de l’effort mais surtout du réconfort avec des
paysages à couper le souffle. De quoi ravir petits et grands !

®DR

60 km
Niveau Intermédiaire
2 jours et 1 nuit
À partir de 120€ par personne

Informations
complémentaires ici

Points forts de cet itinéraire :
▪ Parcours entièrement balisé et sécurisé
▪ Des paysages magnifiques tout au long du parcours

Séjour 3 : D’Arcachon vers Hendaye
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Au menu de ce séjour d’exception, les plages landaises, la Côte
Basque, la Dune du Pilat, les pinèdes et des paysages
magnifiques tout au long de la plus longue véloroute de France.
Un parcours de 50 km par jour en moyenne pour découvrir une
nature préservée et importante pour la biodiversité. Prudence
avec des enfants : les portions de voies sécurisées sont peu
nombreuses et la circulation très dense entre Biarritz et
Hendaye. Le relief est marqué, et quelques côtes sévères
ponctuent l’itinéraire.
250 km

Points forts de cet itinéraire :

Niveau Intermédiaire

▪ La beauté de la Corniche
▪ Les pistes cyclables sécurisées au cœur de la
forêt des Landes

Informations
complémentaires ici

6 jours et 5 nuits
À partir de 460€ par personne

À propos de La Vélodyssée® :
Nominée « Itinéraire de l’année 2017 » , La Vélodyssée® est la plus longue véloroute de France aménagée et est la partie française de l’EuroVelo 1, La Vélodyssée décline
sur plus de 1 200 km 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 véloroutes et des voies vertes pour encore plus de sécurité… A 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 ? www.lavelodyssee.com
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