
Retour des beaux jours,
3 idées d’escapades à vélo 
en duo pour déconnecter

Mars 2022

Pour savourer les premiers rayons du soleil au cœur de
paysages variés et préservés, rien de tel qu’une escapade à
vélo sur La Scandibérique. L’occasion de se retrouver à
deux et de déconnecter le temps d’une courte pause loin
du quotidien, au plus près de la nature. Plus longue
véloroute de France, La Scandibérique séduit par la
diversité et la richesse de son itinéraire. Zoom sur 3 idées
d’escapades à vélo pour déconnecter en duo ce printemps.

L'Oise grandeur nature, 
de Compiègne à Noyon

2 jours / 1 nuit 
28,78 KM 
Débutant

Le Château de Compiègne
La Cathédrale de Noyon
Pont-l’Evêque
L’abbaye cistercienne d’Ourscamp
La cité des Bateliers de Longueil-Annel

À seulement quelques heures de Paris, l’écrin
boisé de la forêt de Compiègne est le lieu idéal
pour se ressourcer et vivre une expérience en
harmonie avec la nature. En chemin, les
touristes à vélo savourent le calme et la
sérénité de la forêt, avant de rejoindre les
bords de l’Oise et les méandres de l’Aisne pour
une balade au fil de l’eau. Un itinéraire sur 2
jours parfait pour profiter d’un week-end au
grand air à la découverte des nombreux
monuments historiques qui rythment le
parcours.

Au cœur du Poitou, l’itinéraire évolue entre
patrimoine industriel et culturel pour un voyage
dans le temps et l’Histoire. Depuis Dangé-Saint-
Romain, les touristes à vélo longent les rives
verdoyantes de la Vienne avant de rejoindre le
charmant village de Châtellerault. L’occasion de
s’immerger dans l’histoire locale et de découvrir
ses monuments Renaissance. Riche de son
patrimoine, l’itinéraire se poursuit par une halte
dans la cité médiévale de Chauvigny et le célèbre
château de Lussac-les-Châteaux. Un séjour sur le
thème de la découverte de soi et du patrimoine,
idéal pour une parenthèse romantique à deux.

Châtellerault 
La cité médiévale de Chauvigny 
Le musée archéologique de Civaux
Le musée de Préhistoire de Lussac-les-Châteaux

3 jours / 2 nuits 
116,30 KM  
Habitué

Trois jours au cœur de la nature sauvage et
préservée des Landes pour profiter du retour des
beaux jours le temps d’un week-end à vélo en
duo. Au départ d’Escalans, La Scandibérique
invite les visiteurs à rejoindre Labastide
d’Armagnac, « Plus Beaux Villages de France » et
étape incontournable de l’itinéraire. De quoi se
plonger dans l’ambiance du territoire avant de
poursuivre sa route au milieu de la forêt, en
direction de Mont-de-Marsan. L’escapade se
prolonge le long des rives de la Midouze.
L’occasion de poser les vélos pour profiter d’une
balade sur le fleuve ou d’une excursion dans les
Barthes de l’Adour. Le périple s’achève au cœur
des sources thermales de Dax pour un moment
privilégié à deux sous le signe du bien-être.

Labastide d’Armagnac
Mont-de-Marsan
Les Barthes marécageuses de l’Adour
La Basilique Notre Dame de Buglose

3 jours / 2 nuits 
126,2 KM 
Débutant 

Vallées de la Midouze et de l'Adour, 
d’Escalans à Dax
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La Vienne invite à la flânerie, 
De Dangé-Saint-Romain à Availles-Limouzine
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https://www.scandiberique.fr/itineraire/escalans-mont-de-marsan
https://www.scandiberique.fr/itineraire/noyon-compiegne
https://www.scandiberique.fr/
https://www.scandiberique.fr/itineraire/sainte-maure-de-touraine-chatellerault

