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LA SCANDIBÉRIQUE EN UN COUP D’OEIL

La Scandibérique
en quelques mots
La plus longue véloroute de France

Un itinéraire européen et interconnecté

La Scandibérique est la partie française
de l’EuroVelo 3, itinéraire européen reliant
Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-deCompostelle (Espagne), également appelé route
des pèlerins. En France, elle traverse l’hexagone
du Nord-Est au Sud-Ouest et relie Maubeuge
(Nord) à Saint-Jean-Pied-de-Port (PyrénéesAtlantiques).
C’est aussi la véloroute des records puisqu’elle
parcourt la France sur plus de 1 700 km, sillonne
20 départements, 4 régions et traverse de
grandes villes comme Paris, Orléans, Tours ou
Bordeaux.

Sur une distance de plus de 5 400 km,
l’EuroVelo 3 relie Trondheim en Norvège à
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne
et traverse 7 pays pour emprunter le célèbre
chemin jacquaire et quelques-unes de ses étapes
majeures. L’EuroVelo 3 est l’un des 19 itinéraires
cyclables européens du projet EuroVelo qui
ambitionne de relier tous les pays d’Europe entre
eux. En France, La Scandibérique croise 8 autres
itinéraires nationaux et européens comme La
Véloscénie à Paris, La Loire à Vélo près de Tours
ou bien encore le Canal des 2 mers à vélo un peu
plus au sud en s’approchant de Bordeaux. C’est
donc l’itinéraire parfait pour toutes les personnes
en quête de dépaysement et de nouveaux
horizons.

Un itinéraire aux multiples visages

Un projet partenarial

Couples actifs à la recherche de grands espaces
et de déconnexion ? Séniors épicuriens en quête
de bonnes tables et de spécialités du terroir ?
Jeunes tribus avides de micro-aventures écoresponsables et d’authenticité ?
La Scandibérique est accessible à tous et répond
à toutes les envies. Des paysages ruraux de la
jolie campagne française à de grandes villes
comme Paris ou Bordeaux, le long des plus
grands fleuves français en passant par des
vignobles de renom, 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. Le canal de l’Ourcq, les châteaux de
Vincennes ou de Fontainebleau, le musée du
Louvre en passant par les plus beaux détours de
France comme Chauvigny, Saint-Emilion ou bien
encore Saint-Jean-Pied-de-Port, l’itinéraire est
une fenêtre ouverte sur le meilleur du patrimoine
français.

Inaugurée le 1e juin 2018, dans le cadre de la Fête
du Vélo, la mise en tourisme de La Scandibérique
est un projet partenarial qui s’inscrit au sein du
réseau EuroVelo. 15 Départements et 3 Régions
ont travaillé conjointement à sa concrétisation,
en étroite collaboration avec les institutionnels,
associations et acteurs professionnels locaux.
Le comité d’itinéraire de La Scandibérique,
présidé et animé par le Comité Régional
du Tourisme Paris-Ile-de-France, mobilise
une quinzaine de collectivités qui travaillent
main dans la main à la structuration et au
développement de cette véloroute d’envergure
exceptionnelle.
Aménagement, signalétique ou communication,
tout est mis en œuvre pour que les touristes à
vélo puissent vivre une expérience unique sur cet
itinéraire !

La Scandibérique
en un coup d’oeil

en bref

Berthier
la Vienne © E.
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10 bonnes raisons
de découvrir
La Scandibérique

1

Avec plus de 1 700 km, c’est la plus longue
véloroute de France !
Une bonne occasion de découvrir la grande
diversité des paysages français et d’en prendre
plein la vue.

2

En couple ou en tribu, elle s’adapte à
toutes les envies !
Accessible à tous, La Scandibérique
s’adresse aussi bien aux couples actifs
en quête de déconnexion, qu’aux
séniors épicuriens avides de culture
et de bonnes adresses gourmandes
à tester ou aux jeunes tribus à la
recherche d’expériences authentiques
et de dépassement de soi.

3

Une occasion unique d’explorer la France
du Nord au Sud !
De Maubeuge à Saint-Jean-Pied-de-Port, de
l’Avesnois au Pays Basque, La Scandibérique
traverse pas moins de 20 départements et
4 régions françaises pour une immersion au
cœur des terroirs et patrimoines français.

4

Un voyage à son rythme pour prendre le
temps de la découverte !
Symbole par excellence du slow tourisme, les
vacances à vélo sur La Scandibérique offrent
la liberté d’aller à son rythme, de prendre le
temps de visiter et de s’arrêter en chemin.

5

Une expérience pour aller à la rencontre
des autres et de soi-même !
Enfourcher son vélo, c’est vivre une
expérience et partager des souvenirs
communs avec ses compagnons de route.
Mais c’est également un voyage intérieur et
une introspection pour mieux se retrouver.

6

Opter pour des vacances éco-responsables
et durables !
Assurément le moyen de transport le
plus écologique qui soit, le vélo offre une
alternative durable, idéale pour des vacances
en France.

À retenir !

20
75o/o

7

Une parenthèse bienfaisante pour s’entretenir
et prendre soin de soi !
Des vacances à vélo sur La Scandibérique, c’est
s’offrir une parenthèse bien-être pour le corps
et l’esprit.

8

Un goût de liberté retrouvée et une sensation
de retour aux sources !
Le vélo offre la liberté de vivre des plaisirs aussi
simples qu’essentiels : une occasion unique de
prendre des distances avec le quotidien.

9

Une pratique simple et accessible à tous les
budgets !
Si les vacances à vélo sont peu polluantes et
bénéfiques pour la santé, elles permettent
également d’économiser sur le coût du
transport pour se faire plaisir sur l’hébergement
ou les activités.

10

La possibilité de poursuivre l’aventure pardelà les frontières !
Remonter vers le Grand Nord ou poursuivre la
route des pèlerins jusqu’à Saint-Jacques-deCompostelle ? La Scandibérique n’est que la
partie française d’un itinéraire de plus de
5 400 km traversant pas moins de 7 pays
européens.

départements traversés**

2018

Ouverture officielle de l’itinéraire

1700 km

42o/o

48

8
645

d’itinéraire à vélo
aménagés dans les 2 sens

étapes de Jeumont
à Arnéguy

4

régions traversées du Nord-Est
au Sud-Ouest*

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

de l’itinéraire balisé

en 2021

de l’itinéraire en voies
vertes ou pistes cyclables
itinéraires cyclables connectés

établissements Accueil
Vélo® sur le parcours en 2021

-10 /o

-

Forêt d’Ermenonville - Oise © E. Berthier

LES CHIFFRES CLÉS
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10
raisons
d’aimer

o

de fréquentation entre
2019 et 2020

Chauvigny © E. Berthier

10 BONNES RAISONS DE DÉCOUVRIR LA SCANDIBÉRIQUE

Les
chiffres
clés

et-Marne)
François Ier lui a donné son style,
Napoléon Bonaparte sa légende diton… Ce château aux 1 500 pièces se
visite comme on déroule un diaporama
des plus grandes heures de la France.
Demeure des rois et des empereurs
- de Philippe Auguste (XIIe siècle)
à Napoléon III (XIXe siècle) - une
quarantaine de souverains ont marqué
l’histoire du château de Fontainebleau
et y ont laissé une empreinte
indélébile.

(Essonne)
Résidence du peintre Gustave
Caillebotte entre 1860 et 1879, c’est
une étape incontournable pour tous
les passionnés de l’artiste et de
l’impressionnisme. Son atelier est
aménagé en salle d’expositions et les
pièces de la maison sont devenues
des salles muséales. Le parc de 11 ha
permet de retrouver des vues peintes
sur les toiles de l’artiste, une véritable
immersion dans l’œuvre pour le
visiteur.

8.

Montargis (Loiret)
À 1h au sud de Paris, la « Venise du
Gâtinais » est surnommée ainsi pour
son lacis de canaux, ses rues sur l’eau,
ses barques fleuries et ses 131 ponts
et passerelles qui confèrent tout son
charme à cette douce ville du Loiret.
À vélo, la ville se dévoile facilement
grâce au « circuit des ponts ».

5
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4. Château de Fontainebleau (Seine-

7. Propriété Gustave Caillebotte
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Ville royale et impériale, théâtre
d’événements majeurs de l’Histoire
de France, Compiègne séduira les
touristes grâce à son patrimoine
majestueux. Château, hôtel de ville
de style flamboyant, églises, musées…
tout ici témoigne de la prospérité de la
ville. Pour ceux qui ont envie de s’aérer,
direction les pistes cyclables de la forêt
domaniale de Compiègne, un vaste
poumon vert aussi étendu que Paris !

Marne)
En lisière du bois de Vincennes et du
Parc Floral, le château de Vincennes a
été le siège de la monarchie française
jusqu’en 1682. Plus haut donjon
d’Europe, c’est aussi la dernière
résidence royale médiévale conservée
jusqu’à nos jours. Ouverte aux visites,
l’enceinte du château abrite la SainteChapelle, chef-d’œuvre de l’histoire de
l’architecture et de la sculpture.

© Un Monde à Vélo
Oise Tourisme

3. Compiègne (Oise)

6. Château de Vincennes (Val-de-

2
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Unique au monde et témoin du début
de l’âge industriel, ce palais social
est l’œuvre de Jean-Baptiste Godin,
le fondateur de la manufacture des
poêles Godin, qui imagina - à la fin
du XIXe siècle - une cité idéale pour
les ouvriers et leurs familles. 500
logements, un pouponnât, une école
mixte et laïque, un théâtre, une piscine
et des magasins… Le Familistère était
une véritable ville dans la ville.

Au cœur de Paris, sur les bords de
la Seine, l’ancien palais des rois de
France est devenu aujourd’hui le plus
grand et sans doute le plus célèbre
des musées du monde. Le Louvre
abrite d’incroyables et inestimables
collections. Pas moins de 35 000
chefs-d’œuvre retraçant des siècles
d’art et d’histoire y sont exposés.

14

8

© CRT IDF .
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2. Familistère de Guise (Aisne)

5. Musée du Louvre (Paris)

© CDT94 T. Guillot

1.

ValJoly à Eppe-Sauvage (Nord)
Au cœur du Parc Naturel Régional
de l’Avesnois, ValJoly est l’endroit
idéal pour une mise au vert en
famille ou entre amis. Hébergements,
commerces, base de loisirs et activités
pour tous au bord du plus grand lac
au nord de Paris (180 ha), la station
touristique de ValJoly, c’est également
Aquatica, un superbe espace
aquatique de 3 000 m2.

© NMD SAS

1

© E. Berthier

incontournables à découvrir
le long de La Scandibérique

7
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15 sites et panoramas

9. Cité Médiévale de Chauvigny

(Vienne)
Classée « Plus Beaux Détours de
France », la cité médiévale de
Chauvigny se distingue par ses 5
châteaux forts dressés sur un même
éperon rocheux surplombant la
vallée de la Vienne : un site grandiose
et unique en Europe. Parmi ces 5
forteresses, le Château des Évêques
sert de décor au spectacle « Les
Géants du Ciel » : un ballet aérien
décoiffant d’oiseaux venus de tous les
continents.

10. Lacs de Haute-Charente

(Charente)
Au cœur de la Charente Limousine,
terre de bocage et de forêts de
châtaigniers, cet espace lacustre
enchante les vélotouristes en quête
de vacances au vert et d’un havre de
repos sur La Scandibérique. Selon son
envie, on peut pêcher, naviguer ou
étendre sa serviette sur la plage de
sable fin de la Guerlie.

11. Maison de la Forêt de la Haute-

Saintonge (Charente-Maritime)
Ce site naturel préservé de 20 ha est
niché au cœur du massif forestier
de la Haute-Saintonge, terre de
prédilection pour le Pin maritime. Au
cours des deux derniers siècles, la
récolte de sa résine était une activité
florissante, aujourd’hui remplacée par
la sylviculture et l’exploitation des
bois. La Maison de la Forêt propose
une immersion dans cet écosystème
indispensable à la vie.
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12. Saint-Émilion (Gironde)
Fabuleux joyau architectural posé
au milieu des vignes produisant des
grands crus mondialement réputés,
Saint-Émilion abrite des trésors
architecturaux remarquables, dont
l'église collégiale et le Cloître des
Cordeliers. Depuis 1999, la Juridiction
de Saint-Émilion est inscrite sur la Liste
des biens du patrimoine mondial de
l'UNESCO au titre de ses « paysages
culturels ».

13. Nérac (Lot-et-Garonne)
Fief d’Henri IV, cette petite ville
traversée par la charmante Baïse se
classe parmi les plus beaux ports
fluviaux de France. Dotée d’un
patrimoine exceptionnel avec ses
demeures médiévales, ses bâtisses
de style Renaissance, son parc de la
Garenne aménagé par la Reine Margot,
la bourgade est aussi connue pour sa
résidence royale : le Château Henri IV.

14.

Labastide d’Armagnac (Landes)
C’est l’un des plus beaux villages
de France, Labastide-d’Armagnac
déploie son charme tout autour de
sa Place Royale avec ses maisons à
colombages, ses colonnes et arcades
et son imposante église-forteresse.
Les touristes à vélo seront également
séduits par une autre curiosité : la
Chapelle des Cyclistes, à l’entrée du
village, temple national dédié aux
amoureux de la petite reine abritant de
nombreux maillots de champions.

15. Saint-Jean-Pied-de-Port

(Pyrénées-Atlantiques)
Saint-Jean-Pied-de-Port ou Donibane
Garazi en basque est la capitale de la
Basse Navarre. C’est aussi la dernière
étape des pèlerins de Saint-Jacques
sur le sol français. Au carrefour des
voies jacquaires, la Porte Saint Jacques
- située à l’entrée de la rue de la
Citadelle - est classée au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
La ville est animée toute l’année et
cette cité médiévale est une étape
incontournable et bienfaisante.

À la découverte de trésors
naturels et patrimoniaux

Où ? Jeumont - Compiègne
Distance : 189,32 km
Difficulté : Je débute
Pour qui ? Les couples de
quinquagénaires qui veulent
déconnecter
Quand ? Un long week-end entre mars
et octobre

Maubeuge © E. Berthier

À L A D É C O U V E R T E D E T R É S O R S N AT U R E L S E T PAT R I M O N I A U X
S E C U LT I V E R
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Se cultiver

Comment ? Vélo classique ou VAE
Jeumont

Compiègne

À Jeumont, première ville située après la frontière belge,
La Scandibérique commence sa traversée du vert pays
de la pierre bleue. De là, le chemin d’halage le long de la
rivière de la Sambre guide les vélotouristes vers Maubeuge
où les remparts Vauban s’esquissent à l’horizon. Puis, une
ancienne voie ferrée aménagée en voie verte les amène au
cœur des bocages typiques de l’Avesnois. Arrivés à Hirson,
un paysage bucolique ponctué de sites uniques, comme
les Églises Fortifiées et le Familistère de Guise, attend les
amateurs de nature et de patrimoine. Bientôt, la vallée de
l’Oise offre aux touristes à vélo un aperçu de ses plus belles
pépites : ses majestueuses forêts où se cachent châteaux
et abbayes. Compiègne, ville royale et impériale, est l’étape
parfaite pour découvrir un patrimoine remarquable et
assouvir sa soif de culture.
Plus d’informations et étapes suivantes :
www.scandiberique.fr

Carnet pratique
Rencontre avec…

Où dormir ?

Où manger ?

que faire ?

Hébergements insolites
et nature

Bonnes tables

Culture et patrimoine

Château de la Motte
– Liessies (59)

MusVerre - Sars-Poteries (59)

Château de la Motte
– Liessies (59)
Un hôtel logis de caractère au
cœur du PNR de l’Avesnois !
Cottage de l’Étang des sources
– Malzy (02)
Le confort cosy d’un chalet à la
campagne.

Un voyage culinaire à travers
des spécialités de France…
et de Belgique !
L’Ermite – Saint-Algis (02)
Une cuisine saine et maison
à la campagne.
La Porte Bellon – Senlis (60)

Coucoo Cabanes, l’éco-domaine
de La Réserve
– Saint-Léger-aux-Bois (60)
Une nuit insolite en cabane pour
déconnecter.

LE lieu incontournable de la
création verrière internationale
au coeur du bocage avesnois,
avec expositions, évènements et
ateliers de création.

De belles assiettes aux parfums
de Picardie.

Le Familistère de Guise (02)
Une oeuvre unique au monde
à seulement 100 mètres de
La Scandibérique.
La Cité des Bateliers
– Longueil-Annel (60)
Un musée consacré à la vie
et aux traditions des “gens de
l’eau”.

antoine

gérant de Bob e Bike, loueur et réparateur vélo,
vente de vélo et transfert de bagageS - Chantilly (60)
Notre établissement a vu le jour en 2018 dans le
centre de Chantilly au cœur de la crise sanitaire.
Au départ, l’idée était de proposer un atelier de
réparation de vélo. Désormais, notre activité va plus
loin. Balades guidées, livraison de vélos, service de
bagagerie, réparation… Bob e Bike accompagne les
vélotouristes de La Scandibérique dans leur périple
en leur proposant des services sur-mesure adaptés.

“ Bob e Bike accompagne les vélotouristes
de La Scandibérique dans leur périple en
leur proposant des services sur-mesure
adaptés. ”
https://bobebike.com/

Se laisser aller

SE LAISSER ALLER
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Où ? Paris - Briare
Distance : 122,07 km
Difficulté : Je débute
Pour qui ? Les jeunes tribus d’amis
souhaitant s’évader de Paris
Château de Fontainebleau © E. Berthier

U N E E S C A PA D E V E R S L E S U D

Une escapade vers le Sud

Quand ? Un long week-end au
printemps ou en été
Comment ? Vélo classique ou VAE

Paris
Briare

Avant de sortir de la ville et s’offrir une escapade bucolique
et ressourçante, l’itinéraire propose une virée à travers les
plus beaux monuments de Paris et de la petite couronne.
Après avoir admiré les collections du Centre Pompidou,
les tours de Notre-Dame et les curiosités du Muséum
national d’Histoire naturelle, changement d’air et de décor
pour toutes celles et ceux qui veulent prendre un peu de
distance avec le quotidien. Direction le Sud pour profiter
du calme de la Seine et de ses larges méandres aux rives
boisées. Un périple à vélo au cœur d’une trame bleue et
verte où bientôt on rejoint Samois-sur-Seine, un des plus
beaux villages d’Île-de-France, avant de faire une halte bien
méritée au château de Fontainebleau. L’itinéraire emprunte
ensuite le chemin de halage du canal du Loing pour mener
les touristes à vélo jusqu’à Montargis, surnommée « La
Petite Venise du Gâtinais ». De là, on change de canal pour
rejoindre celui de Briare et clore ainsi cette micro-aventure
en forme de carte postale avec l’arrivée à Briare, haut lieu
du tourisme fluvial et son célèbre pont-canal.
Plus d’informations et étapes suivantes :
www.scandiberique.fr

Rencontre avec…

Carnet pratique

PIERRE BRISSON

PAROLES DE FROMAGERS - Paris (75)

Où dormir ?

Où manger ?

que faire ?

Hébergements insolites
et nature

Bonnes tables locales

Tourisme vert
et rencontres

Les Containers
– Saintry-sur-Seine (91)
Deux containers aménagés dans
un cadre naturel, au bord d’un
étang.
Early Grez – Grez-sur-Loing (77)
Une élégante longère posée en
bord de Loing.
Le Danica – Dordives (45)
Des cabanes et roulottes sur un
domaine de 5 ha.

La Petite Halle
– Parc de la Villette (75)
Un incontournable de la scène
jazz parisienne et des plats
méditerranéens.
La Maison du Passeur
– Ris-Orangis (91)
Un haut lieu artistique et culturel
des bords de Seine et des plats
faits maison préparés à partir de
produits locaux.
Oh Terroir – Montargis (45)
Une cuisine à base de produits
frais, bio et locaux dans un cadre
convivial et apaisant.

Bars et lieux de vie le long le
canal de l’Ourcq (75)
Un lieu d’échanges, de
promenades et de loisirs le long
de cet axe fluvial.
Le bois de Vincennes (75)
Le poumon vert du sud-est
parisien.
Le parc du Château de
Fontainebleau (77)
130 ha de parc et jardins à la
française, ponctués de bassins
et de canaux pour une balade
au vert.

En 2014, nous avons créé Paroles de Fromagers, une
aventure motivée par l’envie de transmettre et de
faire connaître la richesse du patrimoine fromager
français. Paroles de Fromagers c’est la transmission
d’un savoir-faire unique, la promotion de la tradition
de la filière du lait cru et un développement
écoresponsable. Situé à un point de passage de La
Scandibérique, nous accueillons les vélotouristes de
passage ou de la région pour leur faire déguster et
découvrir nos fromages au lait cru et transmettre
notre passion.

“ Situé à un point de passage de La
Scandibérique, nous accueillons les
vélotouristes de passage ou de la région
pour leur faire déguster et découvrir nos
fromages au lait cru et transmettre notre
passion. ”
https://parolesdefromagers.com/

Se ressourcer

SE RESSOURCER
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Où ? Châtellerault - Clérac

Viaduc de l’Isle-Jourdain au Vigean © E. Berthier

U N PA R C O U R S A U F I L D E L ’ E A U

Un parcours au fil de l’eau

Distance : 296,23 km
Difficulté : Je débute / J’ai l’habitude
Pour qui ? Les couples de seniors en
quête de sérénité et de découverte
Quand ? Une semaine de mars à
octobre, hors vacances scolaires
Comment ? En VAE

Châtellerault

Carnet pratique

Entre vallée de la Vienne et vallée de la Charente, il faut
ici se laisser guider par les cours d’eau pour contempler
l’Histoire de France et s’émerveiller devant des paysages
naturels à couper le souffle. Depuis Châtellerault et sur
près de 120 km, l’itinéraire longe la Vienne et offre aux
vélotouristes un patrimoine remarquable. Une fois la rivière
franchie, le parcours change de décor avec de beaux points
de vue mais aussi de fortes montées, car les cyclistes
évoluent ici sur les contreforts du Massif Central. La voie
verte de la « Coulée d’oc » prend le relais et dévoile une
campagne verdoyante et des petits villages imprégnés
d’art roman avant de rejoindre Angoulême. Plus qu’une
halte pour les amateurs de bandes dessinées, c’est un
véritable pèlerinage au cœur du 9e Art. De là, on serpente
le long de la vallée de la Charente avec une traversée du
vignoble du Cognac et on emprunte les voies vertes de
Galope Chopine et de Haute-Saintonge avant l’arrivée
sur Clérac où le paysage se pare de bois de plus en plus
denses. Une vraie bouffée d’oxygène !
Plus d’informations et étapes suivantes :
www.scandiberique.fr

Clérac

Rencontre avec…

Où dormir ?

Où manger ?

que faire ?

Hébergements tout confort

Bonnes tables et pépites
gastronomiques

Nature et patrimoine

La Maison Charmante
– Châtellerault (86)
Une belle demeure poitevine
en pierre de tuffeau et des
chambres décorées avec goût.
Le Saint-Gelais
– Angoulême (16)
Un hôtel 4* dans l’ancien prieuré
du square Saint-Gelais, au coeur
d’Angoulême.
Auberge des Lacs Bleus
– Clérac (17)
Un hôtel familial à la campagne,
dans un cadre calme et
authentique.

La Maison d’Alice
– Châtellerault (86)
Une cuisine traditionnelle dans
un cadre de charme et une
atmosphère intimiste.
Le Moulin de la Tardoire
– Montbron (16)
Un environnement bucolique au
bord de la Tardoire, récemment
étoilé.
Auberge des Lacs Bleus
– Clérac (17)
Une cuisine traditionnelle dans
un cadre enchanteur. Labellisé
“Tables et auberges de France”.

Cité médiévale de Chauvigny
(86)
5 forteresses dressées sur un
éperon rocheux surplombant
la Vienne, classé “Plus Beaux
Détours de France”.
Cité Internationale de la Bande
Dessinée et de l’Image
– Angoulême (16)
Un lieu incontournable pour
tous les passionnés du 9e Art.
Maison de la Forêt de la
Haute-Saintonge
– Montlieu-La-Garde (17)
Au coeur du massif forestier
de la Haute-Saintonge,
un site consacré aux métiers
et traditions liés au bois.

Marie-Fabienne CHARLES

LE PETIT CHAMBALON - Valdivienne (86)
En bord de Vienne et à proximité immédiate de La
Scandibérique, Le Petit Chambalon est un chalet
entièrement équipé, idéal pour les vélotouristes en
quête d’un cadre calme et paisible où se reposer
durant leur périple. Labellisé Accueil Vélo, nous
mettons à disposition des touristes à vélo un local
dédié et sécurisé pour ranger leur équipement ainsi
qu’un kit de réparation. À partir de 2022, de mai à
septembre, nous proposerons également des ateliers
de distillation de plantes, en lien avec ma deuxième
activité de productrice et distillatrice de plantes
aromatiques et médicinales.

“ Nous mettons à disposition des touristes
à vélo un local dédié et sécurisé pour
ranger leur équipement ainsi qu’un kit de
réparation. ”
https://le-petit-chambalon.business.site/

Une parenthèse épicurienne
entre amis
Où ? Bordeaux à St-Jean-Pied-de-Port
Distance : 495,52 km
Difficulté : Je débute / J’ai l’habitude
/ Ça grimpe
Pour qui ? Les couples et groupes
d’amis quinquagénaires qui veulent
profiter de la vie

Gironde © Un Monde à Vélo

U N E PA R E N T H È S E É P I C U R I E N N E E N T R E A M I S
S E FA I R E P L A I S I R
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Se faire plaisir

Quand ? 10 jours de mars à octobre
Comment ? En VAE

Ce tronçon de La Scandibérique est une véritable
immersion à la découverte des plus beaux trésors du SudOuest. Gastronomie et patrimoine, les touristes à vélo
s’apprêtent à vivre un séjour gourmand et dépaysant.
Après Bordeaux, l’itinéraire traverse les vignobles de
Pessac-Léognan et de Graves pour déboucher en pays
gascon, terre de l’Armagnac, des vins de Buzet et du
foie gras. La Scandibérique rejoint ensuite les Landes,
pays de Cocagne rythmé par la convivialité, les Ferias et
les nombreuses occasions de s’attabler autour de bons
produits du terroir. Le parcours ne s’arrête pas là et les
thermes de Dax, Saint-Paul-lès-Dax et Saubusse sont
une bonne occasion de profiter des bienfaits des eaux
thermales. Une halte régénératrice avant d’attaquer les
montées et descentes qui mènent à Saint-Jean-Pied-dePort, étape jacquaire incontournable qui marque la fin du
voyage.
Plus d’informations et étapes suivantes :
www.scandiberique.fr

Carnet pratique

Bordeaux

St-Jean-Pied-de-Port

Où dormir ?

Où manger ?

que faire ?

Hébergements de charme

Bonnes tables et pépites
gastronomiques

Bien-être, patrimoine
et terroir

Maison Darroze – Langon (33)

Château de la Brède (33)

Une cuisine simple et raffinée
dans un lieu chargé d’Histoire.

Demeure natale de Montesquieu,
classée Monument Historique
et membre du réseau des sites
remarquables de Gironde “Les
Iconiques”.

Hôtel Meininger
– Bordeaux (33)
Un nouvel hôtel ouvert en juin
2021 à seulement 5 minutes à
pied de la gare.
Les bulles de Chrysalide
– Nérac (47)
Une bulle transparente dans le
parc du château de Saint-Martin
pour dormir la tête dans les
étoiles.
Villa Mirasol
– Mont-de-Marsan (40)
Une demeure historique,
caractéristique de la Belle
Époque.

La Chope et le Pichet
– Villeton (47)
Une célèbre adresse située
en bord de canal, dans une
ancienne maison éclusière,
récemment réouverte.
La Galupe – Urt (64)
Une demeure du XVe siècle au
bord de l’Adour avec un menu
unique à la hauteur des lieux.

Les Thermes de Saubusse (40)
Une halte détente
incontournable pour profiter du
Massage Landais, un gommage
du corps avec un exfoliant à
base de rafle de maïs.
L’Espace Chemins-Bideak
– Saint-Palais (64)
Un nouveau site touristique et
culturel installé dans l’ancien
couvent franciscain de SaintPalais.

Rencontre avec…

THOMAS DEGERT

CAFÉ VÉLO “ROAD ART” - Villeneuve de Marsan (40)
Café-vélo, Galerie d’Art, relais colis, point infos,
atelier de réparation, de location et de montage de
vélo… le Road Art Café est un lieu atypique et hors
du commun où l’on vient boire un café, discuter,
prendre un conseil avisé, louer un vélo ou contempler
une œuvre d’art le temps d’une courte pause sur
La Scandibérique. Seul café vélo des Landes, nous
plaçons l’art et la création au centre de notre
activité avec l’obsession constante de proposer à
nos visiteurs des pièces sur-mesure à leur image et
surtout… d’amener la culture là où on ne l’attend pas !

“ Le Road Art Café est un lieu atypique
et hors du commun où l’on vient boire un
café, discuter, prendre un conseil avisé,
louer un vélo ou contempler une œuvre
d’art le temps d’une courte pause sur La
Scandibérique. ”
www.tourismelandes.com

Informations pratiques
pour préparer son voyage
sur La Scandibérique
Près de 650 établissements Accueil
Vélo® tout au long du parcours

Hormis certaines sections signalées sur le site
de La Scandibérique, l’essentiel de l’itinéraire est
balisé. Facilement identifiable, les cyclistes n’ont
qu’à suivre la signalétique logotypée aux couleurs
de La Scandibérique pour suivre leur parcours.
Les traces GPX sont toutes téléchargeables
depuis le site internet. Une fois fait, les
randonneurs à vélo peuvent les importer sur leur
GPS ou les ouvrir sur une application dédiée
depuis leur smartphone. Pour les amoureux du
papier, la sortie d’un guide officiel détaillant
l’ensemble des itinéraires de La Scandibérique est
à venir.

La Scandibérique déploie sur son itinéraire un
grand nombre de lieux de visite, d’hébergements,
de restaurants et de services dédiés aux
vélotouristes. Labellisés Accueil Vélo, ces
établissements sont situés sur le parcours ou
à proximité immédiate (moins de 5 km) et
disposent d’équipements adaptés tels que des
abris sécurisés pour les vélos ou des kits de
réparation. Ils peuvent proposer également le
transfert des bagages ou le lavage et le séchage
du linge. Leurs propriétaires se feront un plaisir
de guider les touristes à vélo et de leur délivrer
des conseils utiles sur le parcours. Au total, La
Scandibérique compte 645 offres labellisées
Accueil Vélo jalonnant l’ensemble de l’itinéraire.
www.scandiberique.fr/preparation/services

Un itinéraire facilement accessible

Plus d’informations :
www.scandiberique.fr
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Tout au long de ses 1700 km, La Scandibérique
est facilement accessible depuis les principaux
moyens de transports. De nombreuses gares
jalonnent l’itinéraire et permettent de composer
son parcours train + vélo à la carte. Le transport
des deux roues est également envisageable
en car sur un certain nombre de lignes pour
celles et ceux qui souhaitent gagner du temps
sur certaines portions. La voiture et l’avion
sont évidemment possibles pour accéder à La
Scandibérique grâce au maillage autoroutier
dense autour de l’itinéraire et aux aéroports
internationaux de Paris et Bordeaux.
www.scandiberique.fr/preparation/acces

à noter !
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Pour bien débuter en itinérance à vélo, voici
quelques conseils pour un voyage réussi sur La
Scandibérique. Le VTC (vélo tout chemin) équipé
de sacoches est idéal pour parcourir l’itinéraire.
Attention à ne pas se charger inutilement, il
convient d’emmener le strict nécessaire et de
prévoir des tenues adaptées à la saison et à la
pratique du vélo. De l’eau, quelques aliments
énergétiques, le minimum d’accessoires pour
réparer une crevaison et une petite trousse de
premiers secours… Voilà de quoi être prêt pour
vivre la plus belle des aventures à vélo !
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Quelques conseils avant de s’élancer…

Lacs de

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
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Un itinéraire majoritairement balisé

Ce dossier de presse a été conçu par La Scandibérique avec l'aide précieuse
des partenaires du comité d'itinéraire.
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Contacts médias :

Margot Cariou – mc@monet-rp.com
Marguerite Legrand - marguerite@monet-rp.com
02 53 35 50 20
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