
3 idées break à vélo 
à programmer à la rentrée

Août 2022

Escapade champêtre dans la 
campagne parisienne

De Melun à Nemours

À seulement quelques kilomètres de Poitiers, La
Scandibérique offre de nombreuses opportunités
pour s’évader de son quotidien et se mettre au
vert le temps d’un week-end. De Châtellerault à
Confolens, les cyclotouristes profitent de petites
routes fleuries et paisibles sur les bords de la
Vienne. Passée Châtellerault et son charmant
centre ville qui abrite le théâtre à l’italienne de
Blossac, l’itinéraire se poursuit jusqu’aux vestiges
du château de Lussac-les-Châteaux. Les piles
médiévales surplombant un plan d’eau,
marquent une étape reposante. Après quelques
kilomètres au cœur d’un paysage vallonné, les
efforts sont récompensés par l’arrivée à Confolens,
Ville d’Art et d’Histoire au riche héritage médiéval.
Le petit plus ? Clôturer cette escapade en s’offrant
une balade inoubliable en vélorail sur l’ancienne
ligne de Chemin de Fer entre viaducs et rivières,
prairies, ruisseaux et brandes de genêts.

• Châtellerault, ses monuments de type Renaissance
et son ancienne manufacture d’armes
• Chauvigny et ses 5 forteresses médiévales dressées
sur leur éperon rocheux
• L'isle-Jourdain et son viaduc et ses activités de saut
à l'élastique, tyroliennes, accrobranches, activités
nautiques
• Saint-Germain-de-Confolens et les ruines de son
château, classé monument historique
• Confolens, Ville d’Art et d’Histoire

Week-end au grand air 
dans le Sud-Ouest

De Urt à Dax
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Parenthèse hors du temps 
au cœur de la Vienne
De Châtellerault à Confolens

3h20

2 jours / 1 nuit

111 Km

J’ai l’habitude

3h46

56 Km

Je débute

Aux portes de Bayonne et Biarritz, le tracé de La
Scandibérique fait halte à Urt, petit port de
pêche empreint de sérénité, bercé par le calme
de la nature environnante. De là, La
Scandibérique sillonne la forêt entre étangs et
lacs. Quelques coups de pédales plus loin, le long
de l’Adour, les voyageurs à vélo découvrent
Saubusse, ancien port de pêche et de commerce
baigné par le fleuve, où il fait bon flâner devant
les anciennes maisons de maître. Enfin, se
profilent au loin les remparts gallo-romains de
Dax, d’où les cyclistes admirent le panorama de
la cité labellisée ville d’Art et d’Histoire, avant de
goûter aux plaisirs de la balnéothérapie dans les
thermes.

Un séjour pour tous ceux qui veulent s’aérer
l’esprit le temps d’une courte parenthèse à vélo.
Au départ de Paris, on embarque son vélo à bord
du RER D pour rejoindre Melun. De là, le Parc
Naturel Régional du Gâtinais s’étend à perte de
vue. Les voyageurs à vélo en quête d’évasion sont
séduits par les paysages bucoliques et ombragés
des bords de Seine, puis rejoignent Samois-sur-
Seine, un des plus beaux villages d’Île-de-France.
Quelques notes de jazz plus tard, les amateurs
d’Histoire et de patrimoine s’octroient une petite
escale au château de Fontainebleau, avant de
prendre la direction de Saint-Mammès, petit
village de caractère où le Loing succède à la
Seine. Ressourcés par l’air frais et le panorama
verdoyant, les cyclistes arrivent finalement à
Nemours, dont le patrimoine médiéval unique
clôture cette parenthèse en beauté.

• Melun, son centre historique, ses marchés gourmands, l’île
Saint-Etienne et les quais de Seine
• Samois-sur-Seine, ses villas, son festival de jazz et les îles de
Seine
• Fontainebleau, son château et son parc luxuriant
• Moret-sur-Loing et son Musée du vélo
• Saint-Mammès et ses venelles bordant les jardins des
mariniers
• Nemours, son château-musée de la Préhistoire

• Urt, petit port de pêche à escaliers sur l’Adour
• Josse et sa base nautique pour découvrir les berges de 
l’Adour depuis l’eau
• Saubusse, ancien village de pêcheurs, et ses anciennes 
maisons de maître
• Saint-Paul-lès-Dax et son église Romane du XIIème siècle
• Dax et la source de la Nèhe, emblème de la station thermale

51 Km

Je débute
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Plus d’informations sur : scandiberique.fr 

Forêt de Fontainebleau ©
 EV3 E. Berthier

Château de Fontainebleau © EV3-EBerthier
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Pour remédier au blues de la rentrée, rien
de tel qu’un week-end à vélo au grand air
pour se ressourcer et aborder la reprise
en douceur. Sur plus de 1700 km à
travers l’Île-de-France, le Centre-Val de
Loire jusque dans les Landes et Les
Pyrénées-Atlantiques, La Scandibérique
propose une multitude d’escapades à
vélo pour s’évader le temps d’un week-
end, en couple ou entre amis, à
seulement quelques kilomètres de
grandes villes. Zoom sur 3 courts séjours
à programmer au départ de Paris,
Poitiers et Biarritz !

http://www.scandiberique.fr/

