SILLONNEZ
LA FRANCE DU
NORD AU SUD
SUR LA
SCANDIBÉRIQUE

scandiberique.fr

La Scandibérique, c’est un itinéraire cyclable à
explorer entre Compiègne dans l’Oise jusqu’à SaintJean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques. Un
voyage paisible qui vous conduit du nord de l’hexagone
jusqu’à son extrémité au Pays Basque, en traversant
quelques-unes des plus belles villes du territoire telles
que Paris, Orléans et Bordeaux.
Au passage, c’est toute la richesse d’un pays qui se
dévoile : les villes et la campagne, le paysage qui évolue
au fil des kilomètres, les villages et les hébergements de
charme qui vous accueillent tout au long du parcours.
N’hésitez pas à vous arrêter!: regardez, observez,
flânez, respirez, discutez… Roulez, vivez!!
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La Scandibérique est la partie
française de l’EuroVelo 3,
itinéraire cyclable reliant
Trondheim (Norvège)
à Saint-Jacques-de-Compostelle
(Espagne), il couvre plus
de 1700 km et traverse
20 départements, 4 régions
et de grandes villes à découvrir
tout au long du tracé.
Ce parcours offre la liberté
de vivre des plaisirs aussi
simples qu’essentiels,
de faire de multiples découvertes
urbaines ou patrimoniales,
de prendre enfin le temps de
respirer… en suivant le chemin
qui vous emmène loin.

Des sites incontournables
à (re)découvrir sur
La Scandibérique
Les sites et hébergements divers
sauront vous accueillir et garder vélos et
sacoches le temps d’une visite inoubliable !
• Station touristique
du ValJoly
à Eppe-Sauvage
• Familistère
de Guise
• Compiègne, ville
royale et impériale
• Musée du Louvre
• Château
de Vincennes

• Cité Médiévale
de Chauvigny
• Lacs de
Haute-Charente
• Ville de
Saint-Emilion
• Maison
de la forêt
de HauteSaintonge

• Maison
Caillebotte

• Nérac,
sur les pas
d'Henri IV

• Château
de Fontainebleau

• Labastided'Armagnac

• Ville de Montargis

• Saint-JeanPied-de-Port

Préparez
votre voyage
sur scandiberique.fr

citeasen.fr

Partez à la découverte des territoires
partenaires, le long de La Scandibérique.

