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Plus calme et moins fréquentée, l’arrière-saison est la période idéale pour profiter
d’une parenthèse à vélo en toute tranquillité et savourer les derniers rayons du soleil.
Sur plus de 1700 km à travers les Hauts-de-France, l’Île-de-France, le Centre-Val de
Loire et la Nouvelle-Aquitaine, La Scandibérique® propose une multitude d’escapades
à vélo pour déconnecter et prolonger l’été le temps d’un week-end ou d’une semaine.
En couple ou entre amis, actif ou retraité, amateur de patrimoine ou adepte de grands
espaces, focus sur 3 idées de séjours à seulement quelques heures de Paris, parfaits
pour prendre le large et s’évader durant l’arrière-saison.

À propos de La Scandibérique®

Plus longue véloroute de France, La Scandibérique, le chemin qui vous emmène loin, relie Maubeuge (Nord) à Saint-Jean-
Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) au fil d’un parcours d’environ 1700 km ! Elle traverse 4 régions et 20 départements et
offre une multitude infinie de découvertes et de rencontres. Tantôt nature, tantôt urbaine, La Scandibérique se vit sur
plusieurs jours pour une immersion totale dans les terroirs et patrimoines français !

Plus d’informations sur : scandiberique.fr
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SÉJOUR 1 : UN WEEK-END ENTRE AMIS AU CŒUR DES VIGNES

D’ANGOULÊME À LIBOURNE

Rien de tel qu’un week-end entre amis pour lutter
contre le blues de la rentrée. Deux jours à vélo de la
Charente au Bordelais pour déconnecter et découvrir
les trésors de la région. Après une immersion dans le
9ème art à Angoulême, La Scandibérique® sillonne à
travers les paysages vallonnés des coteaux du cognac
et du pineau et le vignoble charentais. Puis, elle rejoint
les forêts caractéristiques de Charente-Maritime par un
parcours boisé ponctué de lacs. Peu avant l’arrivée à
Libourne, ce court séjour s’achève sur les rives de l’Isle,
entre les célèbres vignobles de Pomerol et de Saint-
Emilion. Entre visites de musées et monuments
historiques et dégustations de vins dans les domaines,
cet itinéraire ravira les épicuriens en quête d’une
parenthèse entre amis pour bien commencer la rentrée.

Les points forts :
- Angoulême, cité de la Bande Dessinée
- Le Château de la Magdeleine et son domaine
- Le Château médiéval de Montguyon 
- L’abbatiale de Notre-Dame de Guîtres
- Les terroirs prestigieux qui jalonnent l’itinéraire

Pour en savoir plus : 
https://www.scandiberique.fr/suggestions-de-
parcours/inspiration/week-end-aventure-velo-vignobles
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2 jours – 1 nuit

Confirmé

115 km
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SÉJOUR 2 : 3 JOURS EN MODE CRUISING À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE FRANÇAIS

DE FONTAINEBLEAU À BRIARE

4 jours – 3 nuits

Débutant

122 km

SÉJOUR 3 : UNE SEMAINE D’ITINÉRANCE EN PLEINE NATURE

DE MAUBEUGE À TERGNIER

6 jours – 5 nuits

Débutant

148 km

Quatre jours paisibles à vélo sur les chemins de halage
du canal du Loing et du canal de Briare, à la découverte
des villages du Gâtinais et des plus grands sites du
patrimoine français. Après une promenade dans les
jardins du Château de Fontainebleau, La
Scandibérique® guide les vélotouristes jusqu’à
Montargis et son dédale de canaux par un itinéraire
bucolique et champêtre, jalonné d’étangs. De là, elle
rejoint progressivement les rives du canal de Briare
pour un parcours au fil de l’eau, au rythme des écluses
et des bateaux.

Une semaine d’itinérance à vélo pour un séjour entre
amis inoubliable au cœur du Parc Naturel Régional de
l’Avesnois et ses paysages verdoyants. Au départ de
Maubeuge, La Scandibérique® oscille entre bocages et
forêts pour un séjour au vert, ponctué de lacs paisibles
et de torrents, propices aux pique-niques. Entre Hirson
et Etréaupont, l’Oise s’invite dans ce paysage tandis
que les espaces boisés laissent rapidement place à des
prairies humides et des villages de briques
caractéristiques de la région. 6 jours au plus près de la
nature pour se ressourcer et profiter de la richesse du
patrimoine naturel, culturel et gastronomique du nord
de la France.

Les points fort :
- L’enceinte médiévale de Maubeuge
- Le musée du verre à Sars-Poteries
- Le musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
- Le Familistère et le Château fort de Guise
- L’accès direct en train depuis Maubeuge et Tergnier
- 80% de l’itinéraire sur voies vertes
- Des étapes courtes, de 20 à 39 km / jour, idéales 

pour les primo-itinérants

Pour en savoir plus : 
https://www.scandiberique.fr/suggestions-de-
parcours/inspiration/semaine-velo-chtimi-itinerante
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2h de Paris
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Les points fort :
- Les rives verdoyantes des canaux du Loing et de Briare
- Les Châteaux de Fontainebleau et Nemours
- Montargis, « Venise du Gâtinais »
- L’étonnant village de Rogny-les-sept-Écluses 
- 77% de l’itinéraire sur voies vertes
- La connexion avec La Loire à Vélo à Briare
- La location de VAE pour un séjour en toute sérénité

Pour en savoir plus : 
https://www.scandiberique.fr/suggestions-de-
parcours/inspiration/vae-fontainebleau-a-briare
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