
4 idées de séjours à vélo 
pour prendre le large 
cet été
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Parce qu’elles permettent d’aller à son rythme et de voyager au plus près
de la nature, quoi de mieux que des vacances à vélo pour s’évader et
déconnecter cet été ? Sur le littoral atlantique, le long des berges
arborées de la Charente ou dans les contreforts des Pyrénées, à la
semaine ou sur un week-end, La Vélodyssée, La Flow Vélo, La
Vélomaritime et La Scandibérique promettent un séjour à vélo ressourçant
et dépaysant à la découverte des pépites de l’Hexagone. Cap sur 4 idées
d’itinéraires pour prendre le large cet été.

L’océan en toile de fond,  
de Rochefort à Lacanau

Direction l ’Atlantique,  
de Saintes à Fouras

Au départ du petit port de Urt, La 
Scandibérique guide les visiteurs le long de 
l’Adour puis de la Bidouze. Depuis le 
Piémont, les Pyrénées se dessinent à 
l’horizon. Un itinéraire vallonné, ponctué 
d’arrêts dans de petits villages de charme, à 
l’image de Saint-Palais, caractéristique de 
l’architecture basque. La suite du parcours 
achemine les vélotouristes vers la colline 
Saint-Sauveur, où la stèle de Gibraltar 
symbolise la convergence historique des 
chemins de Compostelle. À l’approche de 
Saint-Jean-Pied-de-Port, croix, chapelles, 
églises, gîtes et pèlerins rappellent l’héritage 
chrétien de la région. Inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, la porte Saint-
Jacques matérialise la fin du parcours et 
marque l’arrivée dans la capitale de la Basse 
Navarre, réputée pour son accueil et ses 
ruelles animées.

91, 6 Km 

2 jours / 1 nuit
Confirmé

• La dimension jacquaire de l’itinéraire
• La visite du château de Gramont à 

Bidache
• La stèle de Gibraltar sur la colline 

Saint-Sauveur
• L’arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, 

sa Citadelle, son église paroissiale et 
sa prison des Évêques

255 km

6 jours / 5 nuits
Habitué

De la Manche à la Mer du Nord, un 
itinéraire littoral et iodé attend les 
voyageurs de La Vélomaritime. Après avoir 
admiré les falaises et les impressionnantes 
villas Belle Époque de Mers-les-Bains, 
arpenté les planches de Cayeux-sur-Mer, 
direction la Baie de Somme où les plus 
chanceux pourront peut-être apercevoir 
les phoques discrets. Entre dunes et 
galets, le séjour se poursuit sur le Route 
Blanche vers le port animé de Saint-Valery-
sur-Somme et la station balnéaire du 
Crotoy, avant de rejoindre le plus vaste 
massif dunaire du nord de l’Europe. À 
Berck-sur-Mer, un arrêt s’impose pour 
s’initier aux joies du char à voile ou admirer 
les cerfs-volants danser au-dessus de la 
plage. La Vélomaritime prend ensuite la 
direction du Touquet, perle de la Côte 
d’Opale, puis de Boulogne-sur-Mer, ville 
d’Art et d’Histoire et premier port de pêche 
de France. L’aventure cyclable prend fin à 
Dunkerque. L’occasion de visiter le beffroi 
de la ville, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO.

Après avoir visité les merveilles de la 
capitale des santons aux 2000 ans 
d’histoire et sillonné la campagne vallonée 
qui l’entoure, de nombreux arrêts attirent 
l’attention des voyageurs. Le village de Port-
d’Envaux et ses demeures de riches 
armateurs en est la parfaite illustration. Aux 
Lapidiales, un détour s’impose également 
pour profiter d’un espace d’art en plein air en 
perpétuelle évolution. En chemin, les 
armateurs d’histoire et de patrimoine se 
laisseront également tenter par la visite des 
châteaux de Panloy et de Crazannes, 
également surnommé le château du chat 
botté. Village pittoresque labellisé Petite Cité 
de Caractère, Saint-Savinien-sur-Charente 
séduit par ses quais fleuris, invitant à la 
flânerie. Puis, La Charente guide les touristes 
à vélo vers Rochefort, ville d’Art et d’Histoire, 
réputée pour son grand Arsenal datant de 
Louis XIV et sa Corderie Royale. Comme 
happée par l’appel de l’océan, La Flow Vélo 
rejoint finalement Fouras et sa presqu’île, 
depuis laquelle il est possible de poursuivre 
l’aventure en embarquant pour l’île d’Aix.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.scandiberique.fr

• Cayeux-sur-Mer, ses planches, ses 
cabines et sa plage de galets

• Le Tréport, bijou de la Belle Époque, ses 
villas multicolores

• L’observation des phoques depuis la 
pointe du Hourdel

• L’observation des oiseaux au Parc du 
Marquenterre

• La visite du Touquet, « station 
balnéaire des 4 saisons »

• Le cimetière militaire britannique 
d’Etaples, le plus grand de France

• La visite du musée Dunkerque 1940 
Opération Dynamo

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.lavelomaritime.fr

Entre Manche et mer du Nord,  
de Mers-les-Bains à Dunkerque

89 km

3 jours / 2 nuits
Débutant

• Saintes, ses vestiges gallo-romains et 
son Abbaye aux Dames, Cité musicale

• L’ambiance bucolique et paisible qui 
règne le long des quais de La Charente

• Saint-Savinien-sur-Charente et ses 
nombreuses galeries et ateliers 
d’artistes

• Rochefort et son arsenal pour vivre la 
grande aventure maritime 

• Le fort Vauban et son panorama 
incontournable sur l’Atlantique et ses 
îles

• La possibilité de poursuivre l’aventure 
vers l’île d’Aix

• La visite de El Galéon Andalucia, 
réplique d'un galion espagnol, à 
Rochefort

• La dégustation d’huîtres et de vin de 
pays charentais à Marennes

• Les célèbres villas Belle Époque et 
cabines de plages bleues et blanches 
de Royan

• La traversée des estuaires de la 
Seudre et de la Gironde en bac

• Le tour du plus grand lac d’eau douce 
de France à Hourtin-Plage

• Les nombreuses plages océanes qui 
jalonnent l’itinéraire

Au départ de Rochefort, entre marais 
salants et estuaire de la Seudre, 
commence une aventure à vélo de 5 jours 
à travers les paysages sauvages et iodés 
de la côte Atlantique. En chemin, 
Marennes, premier bassin ostréicole 
d’Europe, inspire un arrêt gastronomique 
aux amateurs d’huîtres. Après une 
traversée de l’estuaire de la Seudre en bac, 
odeurs d’embruns et pins maritimes 
guident les visiteurs jusqu’à Palmyre par un 
itinéraire à travers la forêt littorale de la 
Coubre. La Vélodyssée rejoint ensuite la 
Côte de Beauté jusqu’à Royan et ses villas 
Belle Époque, où les touristes à vélo sont 
invités à reprendre le bateau pour traverser 
l’estuaire de la Gironde en direction de 
Soulac et de la Pointe de Grave. En chemin 
vers Lacanau, la Côte d’Argent et le 
passage au cœur de la forêt domaniale du 
Flamand offrent un décor idyllique, 
alternance de lacs, de dunes, de rouleaux 
et de villas balnéaires…

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.lavelodyssee.com

sUR les contreforts des Pyrénées,
De Urt à Saint-Jean-Pied-de-Port

175 km

5 jours / 4 nuits
Débutant

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.laflowvelo.com
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https://www.scandiberique.fr/itineraire/etreaupont-guise
https://www.lavelomaritime.fr/idees-parcours/inspiration/micro-aventure-de-bayeux-a-deauville
http://www.lavelodyssee.com/
https://www.laflowvelo.com/carte/angouleme-chateauneuf-sur-charente

