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#1 C’est la plus longue véloroute de 
France !

#2 Elle s’adapte à toutes les envies et 
tous les profils.

#3 Elle explore la diversité de la France 
du Nord au Sud.

#4 Elle permet d’aller à la rencontre des 
autres et de soi-même.

#5 La possibilité de poursuivre l’aventure 
par-delà les frontières !

La Scandibérique® en chiffres

5

Partie française de l’EuroVelo 3 ou « Véloroute des Pélerins », La Scandibérique® relie Maubeuge
dans le Nord à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques et traverse pas moins de 4
régions et 20 départements pour un panorama à 360° des incontournables du patrimoine et des
terroirs français. Un itinéraire de 1700 km à travers l’Hexagone qui ravira aussi bien les jeunes tribus
avides de culture et de tourisme urbain que les couples d’actifs à la recherche de grands espaces et
de déconnexion ou les épicuriens en quête de bonnes tables et de spécialités du terroir…

2018
ouverture officielle 

de l’itinéraire

1700 km 
d’itinéraire à vélo 

aménagés dans les 2 
sens

48 étapes 
de Jeumont
à Arnéguy

4 régions 
traversées du 

Nord-Est au Sud-
Ouest*

20 départements 
traversés du Nord-Est 

au Sud-Ouest*

75% 
de l’itinéraire 

balisé 
en 2021

42% 
de l’itinéraire en 
voies vertes ou 
pistes cyclables

8 
itinéraires cyclables 

connectés

644
établissements 

Accueil Vélo® sur 
le parcours en 2021

249 
sorties cyclistes par jour 

en moyenne 
en 2020

* 4 régions : Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine. 20 départements : Nord, Aisne, Oise, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Paris, Val-de-Marne, Essonne, Loiret, 
Yonne, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, Pyrénées-Atlantiques.

1700 km à vélo et autant de rencontres pour se redécouvrir

Plus d’informations sur : www.scandiberique.fr

Le chemin qui vous emmène loin

de choisir La Scandibérique® :
bonnes raisons

Plus longue véloroute de France, La Scandibérique® 
traverse l’Hexagone du Nord-Est au Sud-Ouest pour 
découvrir toutes les facettes de la France à vélo. Des 
paysages ruraux de la campagne française à de 
grandes villes comme Paris ou Bordeaux en passant 
par les nombreux fleuves et vignobles qui jalonnent le 
parcours, La Scandibérique® explore une grande 
diversité de terroirs et promet autant de découvertes 
et de rencontres que de kilomètres parcourus pour se 
reconnecter avec soi-même. 

La Scandibérique®, plus longue 
véloroute de France

Du Nord au Sud et d’Est en Ouest, La Scandibérique® 
sillonne la France au fil de ses fleuves, rivières et canaux 
pour une expérience à vélo bucolique et fluvestre et des 
moments hors du temps. Au total, l’itinéraire longe pas 
moins de 25 cours d’eau dont :
+ La Sambre
+ L’Oise
+ Le Canal de l’Ourcq
+ Le Canal Saint Martin 
+ La Seine
+ Le Canal de Briare
+ La Loire
+ La Vienne 
+ La Charente
+ L’Isle
+ La Dordogne
+ La Garonne
+ La Baïse
+ L’Adour

Un itinéraire au fil de l’eau à l’ADN 
fluvestre

Tout au long de ses 1700 kilomètres, La 
Scandibérique® dévoile les plus belles pépites 
touristiques de l’Hexagone. Zones naturelles 
préservées, petites cités de caractère ou encore 
joyaux du patrimoine français, tour d’horizon des 
incontournables à découvrir le long de cet itinéraire 
riche en découvertes et rencontres :

#1 ValJoly au cœur du PNR de l’Avesnois

#2 Le Familistère Godin, vestige de l’âge industriel 

#3 Compiègne, ville royale et impériale à 80 km de Paris

#4 Le paisible canal de l’Ourcq

#5 Le Louvre et ses 35 000 œuvres 

#6 Le Château de Vincennes, dernière résidence royale 
médiévale conservée

#7 La Propriété Caillebotte, étape impressionniste

#8 Le Château de Fontainebleau, témoignage vivant de 
l’histoire de France

#9 Montargis, « Venise du Gâtinais » et ses canaux

#10 Chauvigny, imposante cité médiévale 

#11 Les lacs de Haute Charente  

#12 Saint Émilion, son architecture et ses vignes 

#13 La Maison de la forêt de la Haute-Saintonge 

#14 Nérac, charmant port fluvial et son château

#15 Labastide d’Armagnac, 1er village labellisé Petites 
Cités de Caractère® des Landes

#16 St-Jean-Pied-de-Port, dernière étape française du 
chemin de Compostelle 

La Scandibérique est la partie française de 
l’EuroVelo 3 ou « Véloroute des pèlerins », un des 
17 itinéraires cyclables du projet EuroVelo qui 
ambitionne de relier entre eux tous les pays 
européens. Sur plus de 5400 km, elle relie 
Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne et traverse pas moins de 
7 pays pour découvrir de nouveaux horizons.

La Scandibérique® croise également 9 itinéraires 
nationaux et européens : 
+ La Véloroute de la vallée de Somme (V30) à 
Tergnier
+ L’Avenue Verte London – Paris entre Pont-Ste-
Maxence et Senlis
+ La Véloscénie à Paris
+ La Seine à vélo à Paris
+ La Loire à Vélo-EuroVelo 6 entre Briare et Tours
+ La Flow Vélo® entre Marthon et Châteauneuf-
sur-Charente
+ Le Canal des 2 mers à vélo à Bordeaux et entre 
Fontet et Buzet-sur-Baïse
+ La Véloroute Vallée de la Baïse à Barbaste
+ La Véloroute du Piémont pyrénéen (V81) entre 
Urt et Labastide Villefranche

Un itinéraire européen interconnecté
pour prolonger l’aventure au-delà 
des frontières

Gage de la qualité de l’accueil et des services 
offerts aux cyclotouristes dans un rayon de moins 
de 5 km autour de l’itinéraire, La Scandibérique® 
compte 644 établissements labellisés Accueil 
Vélo® sur son parcours en 2021, dont :
+ 459 hébergements
+ 36 loueurs et répérateurs
+ 20 Restaurants et bars
+ 51 Office de Tourisme 
+ 101 sites touristiques 

Sur www.scandiberique.fr, il est possible de 
repérer les établissements labellisés présents sur 
son parcours et de prendre tous les bons conseils 
et informations pratiques avant de s’élancer. 

644 établissements Accueil Vélo® 
pour des vacances à vélo en toute 
sérénité

incontournables à découvrir 16 le long de La Scandibérique®

Charente © Un Monde à Vélo

Oise - Pont l’Évêque © Un Monde à Vélo
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