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Réservées aux initiés il y a encore
quelques années, les vacances à vélo
séduisent de plus en plus de
touristes, en quête de destinations et
d’expériences plus authentiques, plus
respectueuses de l’environnement et
plus proches de la nature et des
populations locales. La crise sanitaire
a accentué cet engouement et
entraîné une explosion de la
fréquentation cyclable sur l’ensemble
du territoire, permettant à la France
de prétendre au titre de 1 ère
destination du tourisme à vélo dans
le monde, devant l’Allemagne.
Convaincues du rôle du tourisme à
vélo dans le développement de
l’économie touristique nationale, les
comités d’itinéraires de La Vélodyssée,
La Scandibérique, La Vélomaritime,
La Flow Vélo, par tenaires de France
Vélo Tourisme, s’engagent dans une
démarche collective visant à
structurer et construire une offre vélo
nationale différenciée et
complémentaire. Le présent dossier
de presse s’attache à la présenter et
propose de découvrir les 1001 facettes
de la France à vélo à travers 4
itinéraires nationaux et européens
emblématiques.
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Jeumont> Saint-Jean-Pied-de-Por t

La scandibérique
ADN DE L’ITINÉRAIRE :
Patrimoine, Urbain, Nature,
Fluvial, Gastronomie
PROFILS :
2018 ouverture officielle de l’itinéraire
1 700 km d’itinéraire à vélo aménagés dans les 2 sens
4 régions et 20 départements traversés
75% de l’itinéraire balisé en 2022
42% de l’itinéraire sur voies vertes ou pistes cyclables
8 itinéraires cyclables connectés

Les vélotouristes en couple,
seul ou entre amis, en quête de
rencontres, de découver tes et de
déconnexion
LES POINTS FORTS DE
L’ITINÉRAIRE :
· L
 a grande variété de paysages,
de patrimoines et de terroirs
traversés
· L a dimension jacquaire et
introspective de l’itinéraire, plus
grande véloroute de France

Du nord au sud,
1700 km à vélo
et autant de
rencontres pour
se redécouvrir
Des prairies et paysages
bocagers du Nord aux
charmantes bastides des Landes
en passant par Paris ou Bordeaux,
La Scandibérique oscille entre
villes, campagne et montagnes
et sillonne une diversité de
paysages pour un panorama à
360° du patrimoine et des terroirs
français. Sur 1700 km, elle promet
un voyage à la rencontre de
soi et des autres et autant de
découver tes que de kilomètres
parcourus…
Plus d’informations sur :
www.scandiberique.fr
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LES INCONTOURNABLES DE L’ITINÉRAIRE :
· ValJoly à Eppe-Sauvage
· L
 e Familistère de Guise, palais social de la fin du
XIX ème
· Compiègne, ville royale et impériale
· L e Château de Fontainebleau et ses 1500 pièces
· L
 e Château de Vincennes, plus haut donjon
d’Europe
· L
 a Maison Caillebotte, une immersion chez les
impressionnistes

© EBer thier - Landes

· M
 ontargis, « Venise du Gâtinais »
· C
 hauvigny, « Plus Beaux Détours de France »
· Les Lacs de Haute-Charente
· L
 a Maison de La Forêt de la Haute-Saintonge, site
naturel préservé de 20 ha
· S
 aint-Émilion, joyau architectural au milieu des
vignes

Margot Cariou - mc@monet-rp.com - 07 68 83 56 10

· Le Musée du Louvre, plus grand musée du monde

· Nérac, l’un des plus beaux por ts fluviaux de France
· L
 abastide d’Armagnac, « Plus Beaux Villages de
France »

© EBer thier - Pyrénées Atlantiques
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© EBer thier - Vienne

Contact médias :

· S
 aint-Jean-Pied-de-Por t, cité médiévale et ultime
étape jacquaire en France

© EBer thier - Aisne
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Roscoff > Hendaye

La Vélodyssée
ADN DE L’ITINÉRAIRE :
Littoral, Nature, Patrimoine
PROFILS :
2012 ouverture officielle de l’itinéraire
1 300 km d’itinéraire à vélo aménagés dans les 2 sens
3 régions et 9 départements traversés
100% de l’itinéraire balisé et sécurisé
76% de l’itinéraire sur voies vertes ou pistes cyclables
5 itinéraires cyclables connectés

Les familles et primo-itinérants
en quête d’aventures et d’air iodé
LES POINTS FORTS DE
L’ITINÉRAIRE :
· U
 n itinéraire littoral, offrant des
points de vue remarquables
entre terre et mer
· U n itinéraire à 76% en site
propre, pour un voyage serein
et en toute sécurité
· L a grande diversité de paysages
traversés de Roscoff à Hendaye

1300 km
d’aventures
à vivre le long
de l’Atlantique !
Par tie française de l’Atlantic
Coast Route (EV1), reliant la
Norvège au Por tugal sur
11 000 km, La Vélodyssée relie
Roscoff à Hendaye. Des écluses
fleuries du canal de Nantes à
Brest aux falaises de flysch de la
Corniche Basque en passant par
le marais breton vendéen, la forêt
landaise et les îles de l’Atlantique,
elle déroule son itinéraire au
plus près de l’océan pour des
points de vue remarquables entre
terre et mer. À deux, en famille
ou entre amis, elle promet une
aventure accessible à tous et
un sentiment de déconnexion
instantanée.
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Plus d’informations sur :
www.lavelodyssee.com

LES INCONTOURNABLES DE L’ITINÉRAIRE :
· L
 a pointe de Bloscon et sa vue sur la Baie de
Morlaix
· Le Canal de Nantes à Brest
· Le marais breton et le marais poitevin
· La Pointe de l’Aiguillon, entre mer et marais
· Le phare de la Coubre et ses 300 marches
· Le bassin d’Arcachon et la dune du Pilat
· La forêt landaise et ses nombreux lacs
· L
 a chapelle Sainte-Madeleine de Bidar t et son
belvédère surplombant l’océan

La plage des Sablons à Pornic © La Vélodyssée - Aurélie Stapf

· L
 a côte basque et son panorama sur l’océan et les
Pyrénées

Dune du Pilat © La Vélodyssée - Aurélie Stapf
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Le lac de Biscarrosse © La Vélodyssée - Aurélie Stapf

Château de Josselin © La Vélodyssée - Aurélie Stapf

Contact médias :

Margot Cariou - mc@monet-rp.com - 07 68 83 56 10

· Le phare de Cordouan, Roi des phares

Feu de Grosse Terre © La Vélodyssée - Aurélie Stapf
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Thiviers > L’île d’Aix

La flow vélo
ADN DE L’ITINÉRAIRE :
Au fil de l’eau, Patrimoine,
Vignobles, Gastronomie
PROFILS :

2018 ouverture officielle de l’itinéraire
290 km d’itinéraire à vélo aménagés dans les 2 sens
1 région et 3 départements traversés
100% de l’itinéraire balisé et sécurisé
60% de l’itinéraire sur voies vertes ou pistes cyclables
2 itinéraires cyclables connectés

Les familles et les couples
primo-itinérants en quête
d’escapades bucoliques et
champêtres
LES POINTS FORTS DE
L’ITINÉRAIRE :
· U
 ne véloroute chic et bucolique,
jalonnée de vignes et de villages
de charme
· U n parcours du Périgord ver t,
au fil de l’eau, le long de la
Charente
· U n itinéraire cour t et accessible,
réalisable en 5 ou 6 jours

290 km à vélo
pour découvrir
toute la beauté
du Sud-Ouest
Du Périgord ver t aux plages
sauvages de l’île d’Aix en passant
par Angoulême, Cognac, Saintes
ou Rochefor t, La Flow Vélo offre
290 km pour découvrir toute la
beauté du Sud-Ouest à vélo.
Véritable invitation à la flânerie,
elle séduit les épicuriens par
son charme naturel et dévoile
kilomètres après kilomètres une
campagne verdoyante ponctuée
de plus beaux villages de France,
de Villes d’Ar t et d’Histoire et de
vignobles vallonnés. Sans oublier
l’arrivée sur l’Atlantique !
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Plus d’informations sur :
www.laflowvelo.com

LES INCONTOURNABLES DE L’ITINÉRAIRE :
· S
 aint-Jean-de-Côle, parmi les « Plus Beaux
Villages de France »
· N ontron , Ville et Métiers d’Ar t
· L
 e PNR du Périgord Limousin et ses prairies
d’orchidées
· A ngoulême, capitale de la Bande Dessinée

· S aintes, cité gallo-romaine
· R ochefor t et son arsenal maritime du XVII ème

L’Arc de Germanicus © Aurélie Stapf - Charentes Tourisme

· L ’île d’Aix et le for t de Vauban

Phare de l’Ile d’Aix © Aurélie Stapf - Droner Win Air - Charentes Tourisme
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Vignoble de Cognac © Aurélie Stapf - Charentes Tourisme

Saint-Jean-de-Côle
© Aurelie Stapf, por teurdesonge.com

Contact médias :

· C ognac et ses maisons de négoce

Margot Cariou - mc@monet-rp.com - 07 68 83 56 10

· L a vallée de la Charente et son fleuve

Vue du ciel de l’Ile d’Aix © Aurélie Stapf - Droner Win Air - Charentes Tourisme
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Roscoff > Dunkerque

La Vélomaritime
ADN DE L’ITINÉRAIRE :
Littoral, Patrimoine, Gastronomie
PROFILS :

2021 ouverture officielle de l’itinéraire
1 500 km d’itinéraire à vélo aménagés dans les 2 sens
3 régions et 9 départements traversés
95% de l’itinéraire balisé
33% de l’itinéraire sur voies vertes ou pistes cyclables
7 itinéraires cyclables connectés

Les vélotouristes confirmés en
quête d’évasion, de défis et
de découver tes culturelles et
gastronomiques.
LES POINTS FORTS DE
L’ITINÉRAIRE :
· U
 n itinéraire iodé, desservant
les sites patrimoniaux
emblématiques des littoraux
breton, normand et nordiste
· 5 Grands Sites de France et
un patrimoine naturel unique à
por tée de roues
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De la Manche à la Mer du Nord,
La Vélomaritime se distingue par
un itinéraire maritime dévoilant
les sites emblématiques des
littoraux breton, normand et
nordiste. De la côte de Granit
Rose à la côte d’Opale, en
passant par le Mont Saint-Michel,
Étretat ou la Baie de Somme, cet
itinéraire sur fond bleu révèle des
panoramas à couper le souffle et
promet évasion et découver tes
aux touristes à vélo.
Plus d’informations sur :
www.lavelomaritime.fr

LES INCONTOURNABLES DE L’ITINÉRAIRE :
· L a Côte de Granit Rose
· L
 es Caps d’Erquy et Fréhel et leur riche patrimoine
naturel et culturel
· L
 e Mont-Saint-Michel, inscrit au Patrimoine
Mondial de l’Unesco
· Les

plages du débarquement, hauts-lieux du
tourisme de mémoire en Normandie

· L a Baie de Somme, l’une des plus belles du monde
· L a Côte d’Opale et les Deux-Caps
·D
 unkerque et les Dunes de Flandre, 15 km de
plages de sable fin
Balade à vélo sur La Vélomaritime © Emmanuel Ber thier

Balade à vélo sur La Vélomaritime © Emmanuel Ber thier
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Voie verte de la Liberté La Vélomaritime © Aera_Drone Calvados Attractivité

Cabines de plage © Les Nouveaux Aventuriers - Calvados Attractivité

Phare de Brighton-les-Pins
© Les Nouveaux Aventuriers - Calvados Attractivité

Contact médias :

Margot Cariou - mc@monet-rp.com - 07 68 83 56 10

· Étretat

et ses falaises, labellisé Grand Site de
France
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