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Alors que l’Automne révèle de nouveaux paysages aux teintes douces et flamboyantes, quoi de
mieux qu’un week-end à vélo pour s’évader et se ressourcer au plus près de la nature ? Deux jours
de déconnexion pour profiter du grand air et redécouvrir les pépites du patrimoine français. Sur
plus de 1 700 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 au départ de
grandes villes pour prendre le large le temps d’un week-end ou de quelques jours. En couple ou
entre amis, actif ou retraité, amateur de patrimoine ou adepte des grands espaces, focus sur 3
courts séjours au départ de Paris, Poitiers et Bordeaux.

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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UNE PARENTHÈSE FLUVESTRE AU FIL DE LA SEINE

DE PARIS (PARC DE LA VILLETTE) À FONTAINEBLEAU

Un séjour pour tous ceux qui veulent échapper à l’effervescence parisienne le temps d’une courte parenthèse à
vélo. Depuis le parc de la Villette, après avoir profité des splendeurs de la capitale et longé les bords de la Seine
pour admirer la bibliothèque nationale François Mitterrand, il est temps de retrouver le calme de la Seine et de
ses rives verdoyantes. Entre nature urbaine et patrimoine, ce tronçon offre l’opportunité de découvrir les plus
belles propriétés de la région et plusieurs villages de charme tels que Samois-sur-Seine. Il s’achève à
Fontainebleau par une visite du Château et de ses jardins pour en prendre plein la vue et plein les poumons
avant le retour au bureau…

2 jours – 1 nuit

Habitué

85 km
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UN SÉJOUR BUCOLIQUE ENTRE VIENNE ET CHARENTE

DE LUSSAC-LES CHÂTEAUX À MASSIGNAC

2 jours – 1 nuit

Habitué

90 km

UN WEEK-END ÉPICURIEN AU CŒUR DES VIGNES

DE BORDEAUX À LANGON

2 jours – 1 nuit

Débutant

98 km

À seulement quelques kilomètres de Poitiers, l’itinéraire de La Scandibérique® offre de nombreuses opportunités
pour s’évader de son quotidien et se mettre au vert le temps d’un week-end. Au programme : une parenthèse à
vélo à la découverte de la Vienne et ses trésors. De Lussac-les-Châteaux à Availles-Limouzine, les cyclotouristes
profitent de petites routes bucoliques et paisibles. Placé sous le signe de la nature, l’itinéraire de La
Scandibérique® suit ici le cours de la Vienne pour un moment de quiétude, ponctué de paysages et monuments
à couper le souffle. Une fois la Vienne franchie, direction les lacs de Haute-Charente, lacs de Lavaud et de Mas
Chaban. De quoi se ressourcer au contact de la nature tout en profitant du riche héritage médiéval de la Vienne
et la Charente.

Bien desservie par les transports en commun et forte de son patrimoine historique exceptionnel classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO, Bordeaux est le point de départ idéal pour s’évader le temps d’un week-end et
profiter de la quiétude des paysages girondins à vélo sur La Scandibérique®. Après avoir visité les plus beaux
monuments de la ville, cap vers le sud et les paysages verdoyants des Landes de Gascogne. En chemin, les
vignes cèdent peu à peu la place à d’immenses forêts de pins, caractéristiques de la région. Entre dégustations
et découverte de vignobles, visites de châteaux et patrimoine religieux, ce tronçon ravira tous les épicuriens en
quête d’évasion et de convivialité en cette période de rentrée.

Les coups de         :
• La Cité du Vin à Bordeaux
• Les vignobles du domaine de Pessac-Léognan
• Le Château de Laurenzanne

Pour en savoir plus : https://www.scandiberique.fr/itineraire/bordeaux-hostens

Les coups de         :
• Les rives paisibles de la Vienne et leurs aires de baignade
• L’imposant viaduc de L'Isle de Jourdain
• Le parc archéologique Cassinomagus
• Confolens, Ville d’Art et d’Histoire et son pont médiéval

Pour en savoir plus : https://www.scandiberique.fr/itineraire/lussac-les-chateaux-confolens
https://www.scandiberique.fr/itineraire/confolens-massignac

LA SCANDIBÉRIQUE-EUROVELO 3® :

© CRT Paris Ile-de-France - A. Laurin

© Un Monde à Vélo

© Un Monde à Vélo

Les coups de         :
• Le parc de Bercy
• Le Jardin des Plantes et le Muséum d’Histoire Naturelle
• La Conciergerie et la Sainte-Chapelle sur l’Île de la Cité
• Le Musée Fragonard de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort
• La Propriété Caillebotte

Pour en savoir plus : https://www.scandiberique.fr/itineraire/bondy-corbeil-essonnes

• Le Château de la Brède, demeure de Montesquieu
• La chapelle gothique Ste-Catherine à Hostens
• Le palais fortifié de Villandraut

• Le Château Chétardie
• Eglise St-André d’Exideuil et son baptistère
• Les lacs de Lavaud et Mas Chaban

• L’île de loisirs du Port aux Cerises
• Le Château de Vaux-le-Vicomte
• Samois-sur-Seine, village de caractère
• Le Château de Fontainebleau et ses jardins 
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