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LE guIDE Du ROutaRD La véLODySSéE®

PLuS LOnguE véLOROutE DE FRancE

Suivant la façade Atlantique, la plus longue véloroute de France aménagée 
tout au long de son tracé, déroule ses vastes perspectives et ses charmants 
villages. 
La Vélodyssée prend racine dans la végétation sauvage du Finistère, suit les 
agréables berges du canal de Nantes à Brest, puis se confond avec le littoral 
atlantique, ses plages  à perte de vue et ses pittoresques stations balnéaires… 
Un parcours écologique, caractérisé par la diversité des milieux traversés : 
eau salée de l’Atlantique et eau douce des lacs aquitains, forêts bretonnes 
de feuillus et pinèdes landaises, marais salants et parcs à huîtres, plages 
de sable fin et zones humides où viennent nicher les oiseaux…  à vous de 
choisir votre parcours parmi les 12 itinéraires d’une centaine de kilomètres, 
divisés en étapes d’une journée. Du slow tourisme par excellence.

Guide de 256 pages

Publication : 11 mai 2016

Prix : 16€

Diffusion nationale

Disponible dans 3 000 points de 
vente

Tirage : 15 000 exemplaires

POuRquOI un guIDE La véLODySSéE® ?

Le Routard a souhaité développer sa nouvelle collection, Le Routard à vélo, 
avec la parution d’un second guide dédié à cette thématique « La Vélodyssée, 
l’Atlantique en roue libre, de Roscoff à Hendaye ».  

Le lecteur pourra choisir son parcours parmi 12 itinéraires divisés en 
étapes de 20 à 40 km, essentiellement sur des voies en site propre fléchées 
et sécurisées.

L’itinérance douce à vélo est pour Le Routard une nouvelle manière de 
découvrir le territoire de manière conviviale et écologique. 

La maquette du guide a été pensée par Le Routard pour répondre au mieux 
aux usages des cyclistes  :  un outil pratique avec spirales qui s’ouvre à l’italienne  
avec des cartes détaillées et des conseils adaptés. 

Avec Le Routard, le touriste à vélo pourra tracer sa propre route et réaliser de 
belles rencontres, découvertes et moments de partages.

Dans un contexte de forte croissance des ventes de vélo, du succès des 
infrastructures adaptées, la sortie de ce guide trouve toute sa légitimité. Ce 
guide deviendra un outil précieux pour les touristes à vélo qu’ils soient seuls, 
en couple ou en famille.
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Les partenaires de l’itinéraire La Vélodyssée® et Le Routard publient un guide spécifique  « Le Routard à vélo – La Vélodyssée® ». L’itinéraire français à vélo, de 
plus de 1 200 km le long de l’Atlantique, part de Roscoff et se termine à Hendaye. Ce nouveau guide paraît le 11 mai 2016. Il propose douze itinéraires détaillés, 
de nombreuses cartes, des centaines d’adresses pour se loger, se restaurer et louer des vélos, sans oublier des informations pratiques et des bons plans pour 
renseigner au mieux les touristes à vélo.



La véLODySSéE

Ouverte en juin 2012, La Vélodyssée®,  l’Atlantique en roue libre, ou Véloroute 
Atlantique est la partie française de l’EuroVelo 1, plus longue véloroute 
européenne qui s’étend sur + de 8 000 km, de la Norvège au Portugal.   
La Vélodyssée® est aussi la plus longue véloroute de France aménagée qui relie Roscoff à 
Hendaye et décline tout au long de ses 1 250 km des points de vue étonnants entre terre et 
mer… Elle traverse, de bout en bout, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et 
l’Aquitaine.

Du nord au sud ou du sud au nord, elle est entièrement balisée et emprunte majoritairement 
des véloroutes et des voies vertes pour encore plus de sécurité. à deux ou en famille, pédaler 
devient une formidable odyssée où l’on s’émerveille devant la beauté des paysages…

LE guIDE Du ROutaRD La véLODySSéE®

LE SavIEz-vOuS ?

La Vélodyssée® est un des itinéraires cyclables du 
projet EuroVelo, réseau qui à terme, reliera entre eux 
tous les pays européens. 

Elle croise d’autres itinéraires EuroVélo :
• à Roscoff, l’EV4 qui relie Roscoff à Kiev sur 4 000 km.
• à Nantes, l’EV6 : « La Loire à Vélo» qui relie l’Atlantique 
à la mer Noire, sur 3 653 km.

La Vélodyssée® sera également bientôt connectée 
dans sa partie sud à l’EV3 «La Scandibérique»  
(en France) qui reliera Tromdheim en Norvège à  
Saint-Jacques de Compostelle en Espagne sur 5 200 km. 

La véLODySSéE®, En cHIFFRES… 
• Les cyclistes passent en moyenne 8,6 jours sur  
La Vélodyssée®
• Ils font en moyenne 64 km/jour.
• 70% des itinérants interrogés sont d’origine 
française (80% en 2014)
• 34% des itinérants sont des CSP+
• Le parcours effectué sur La Vélodyssée® est très 
majoritairement du Nord vers le Sud
• Les critères les plus appréciés : la sécurité, 
les paysages & l’environnement, la qualité de 
l’hébergement et de la restauration.

Source : Enquête sur les clientèles de La Vélodyssée® 
réalisée sur 4 départements (2015).

+ de 1 200 km
de voies cyclables

54
étapes

12
itinéraires

ROScOFF HEnDayE
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Les vacances à vélo sur La Vélodyssée®, c’est facile grâce aux 500 
établissements labellisés « Accueil Vélo© » sur le parcours :

• 320 hébergements,
• 60 loueurs / réparateurs,
• 90 offices de tourisme,
• 30 lieux de visites

Avec lavelodyssee.com, il est possible de préparer son parcours, de trouver de bons 
conseils avant de s’élancer sur la route ! 

Retrouvez les établissements labellisés sur :  www.lavelodyssee.com



LE cOntEnu Du guIDE

LES 12 ItInéRaIRES Du guIDE
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Les collectivités partenaires de La Vélodyssée®
du Nord au Sud :
■  Région Bretagne
■  Comité Régional du Tourisme de Bretagne
■  Département du Finistère
■  Finistère Tourisme
■  Département des Côtes-d’Armor
■  Côtes-d’Armor Développement
■  Morbihan Tourisme
■  Région Pays de la Loire
■  Agence Régionale des Pays de la Loire –                                                                                                                                                
    Territoires d’Innovation
■  Département de Loire-Atlantique
■  Loire-Atlantique Développement-SPL
■  Département de Vendée
■  Vendée Expansion
■  Région Poitou-Charentes
■  Département de Charente-Maritime
■  Charente-Maritime Tourisme
■  Région Aquitaine
■  Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine
■  Département de la Gironde
■  Agence de Développement Gironde Tourisme
■  Département des Landes
■  Comité Départemental du Tourisme des Landes
■  Département des Pyrénées-Atlantiques
■  Comité Départemental du Tourisme 
    Béarn-Pays Basque

Avec la participation de 

La Vélodyssée

15/8776/516 € Prix TTC France

ISBN 978-2-01-912491-5

12 itinéraires
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Thierry, Anne-Caroline, Éléonore, Olivier, Pierre, Benoît, Alain, 
Gavin’s, André, Véronique, Bénédicte, Jean-Sébastien, Mathilde, Amanda, Fiona,

Isabelle, Géraldine, Marie, Carole, Philippe, Florence, Anne.

✓ Le Routard et les 
collectivités en charge des 
grands itinéraires français 
s’associent pour vous faire 
découvrir le tourisme à vélo 
à travers cette nouvelle 
collection Le Routard à vélo.

✓ Plus de 1 200 km de voies 
cyclables, 12 itinéraires, 
54 étapes et 4 échappées.

✓ Des centaines d’adresses 
pour se loger, se restaurer, 
louer des vélos et bichonner 
sa monture à deux-roues.

✓ De nombreuses cartes 
pour choisir son itinéraire et 
ne rien manquer à chaque 
étape.
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routard.com

La Vélodyssée

  « Accueil Vélo »

  Offi  ce de tourisme

 Gare ferroviaire

 Gare TGV

Location de vélos

Traversée, promenade en bateau

Plage

  Centre d’intérêt

Site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco

 Château

 Abbaye

  Achats

Camping

   Hébergement

Restaurant

  Connexion wifi 

  Adapté aux personnes handicapées

Recommandé pour les enfants

Pictogrammes du Routard

Itinéraire o�  ciel
 : voie verte, itinéraire cyclable sécurisé et balisé. Cheminement 

réservé à la circulation non motorisée, appelé aussi « voie en site 
propre ».

 : voie partagée. Route ouverte à la circulation motorisée.

Liaisons (hors itinéraire o�  ciel)
••••• : liaison en site propre.
••••• : liaison en voie partagée.
>>> : chevrons matérialisant des pentes importantes.

: entrée ou sortie d’étape.
: accès majeur à La Vélodyssée.

 : route départementale. Inadaptée à la pratique du vélo sauf si 
aménagement existant.

 : route nationale et autoroute (interdite à vélo).

Itinéraire o�  ciel

Légende des tracés

L’Atlantique à vélo, de Rosco�  à Hendaye

9782019124915-V3.indd   1 13/04/2016   11:23

ItInéRaIRE 1 [89km] : 
ROSCOFF > CARHAIX-PLOUGUER

C’est ici que La Vélodyssée® débute ou se termine ! Une épopée au coeur 
du Finistère, côté mer et côté terre, qui emporte les voyageurs à vélo du joli 
port de Roscoff jusqu’à Carhaix en passant par la baie de Morlaix.

ItInéRaIRE 7 [126km] : 
LES SAbLES-d’OLOnnE > LA ROCHELLE

De la côte Vendéenne, sauvage et ensorcelante, jusqu’à La Rochelle en 
Charente-Maritime en passant par le marais poitevin, les paysages de la 
côte Atlantique ne manquent pas de surprises.

ItInéRaIRE 2 [95km] : 
CARHAIX-PLOUGUER > POnTIVY

Plongée au coeur de la Bretagne pour un parcours chargé d’histoire entre 
Carhaix et Pontivy. Tout au long de l’épopée, de fabuleux points de vues 
marquent les esprits comme la tranchée de Glomel et la double écluse de 
Coat-Natous…

ItInéRaIRE 8 [145km] : LA ROCHELLE > ROYAn

De La Rochelle à Royan, un itinéraire marin où les paysages côtiers défilent, 
aux abords des îles de Ré, d’Oléron, d’Aix et de Madame… Les marais de la 
Seudre et les parcs à huîtres de Marennes méritent aussi la visite !

ItInéRaIRE 3 [113km] : POnTIVY > REdOn

Poursuite du parcours le long du canal qui relie Nantes à Brest dans le 
Morbihan… Une immersion dans une Bretagne authentique et tranquille 
avec des petites cités de caractère telles que Rohan et Malestroit. 

ItInéRaIRE 9 [87km] : 
ROYAn > LACAnAU-OCÉAn

La Vélodyssée® quitte la Charente-Maritime pour la Gironde et prend ses  
aises dans le Médoc après une traversée de l’estuaire de la Gironde. Le 
début de la côte aquitaine, couverte de pinèdes, dévoile ses longues 
plages et ses nombreuses stations balnéaires jusqu’à Lacanau-Océan.

ItInéRaIRE 4 [110km] : REdOn > nAnTES

Entre Redon et Nantes, les paysages buccoliques défilent : marais, écluses, 
forêts et ports sympathiques se succèdent pour le plus grand bonheur des 
vélotouristes. Un trajet très nature avant l’arrivée à Nantes.

ItInéRaIRE 10 [105km] : 
LACAnAU-OCÉAn > ARCACHOn

L’odyssée se poursuit jusqu’au bassin d’Arcachon, cette lagune aux tons 
pastel, bordée de dunes et forêts. Un point de vue à ne louper sous aucun 
prétexte : la vue sur le bassin depuis la Dune du Pilat !

ItInéRaIRE 5 [96km] : nAnTES > PORnIC

Direction l’océan ! Cet itinéraire propose une route en bord de Loire qui 
dévoile le long de ses rives de nombreuses pépites que seuls les voyageurs 
à deux-roues pourront découvrir … avant d’apercevoir la vue splendide sur 
l’Atlantique !

ItInéRaIRE 11 [203km] : ARCACHOn > bAYOnnE

Entre forêts et océan, La Vélodyssée® embarque les cyclistes pour une 
formidable épopée qui longe les magnifiques plages de la côte landaise. 
L’occasion de découvrir de belles stations balnéaires du Pays basque et de 
ses célèbres fêtes. 

ItInéRaIRE 6 [137km] : 
PORnIC > LES SAbLES-d’OLOnnE

Immersion au coeur des grands fiefs vendéens : le parcours traverse la forêt 
domaniale des Pays de Monts et s’invite sur la corniche vendéenne, entre 
pins maritimes et sable fin… Découverte de petits paradis pour de belles 
vacances en famille. 

ItInéRaIRE 12 [52km] : bAYOnnE > HEndAYE

On quitte l’ambiance festive de Bayonne pour une balade présentant 
une grande diversité de paysages avec les montagnes en toile de fond. 
Longues plages de sable fin, falaises découpées et criques cachées offrent 
la possibilité de multiples activités. 



La véLODySSéE®, 
L’atLantIquE à véLO, DE ROScOFF à HEnDayE
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quELquES aPERçuS...un cOntEnu RIcHE Et DIvERSIFIé

Afin de faciliter sa lecture, Le Routard La Vélodyssée® est construit 
selon 12 itinéraires et 54 étapes. 

Chaque étape est illustrée par une carte présentant le parcours, 
précisant les voies en site propre et les voies partagées et indiquant 
la distance, le temps prévu ainsi que la difficulté. 

De nombreuses bonnes adresses Routard sont répertoriées 
dans ce guide, ainsi que les différents établissements  
«Accueil Vélo©» (hébergement, restauration, sites de visites, 
location de vélos...) assurant des services de qualité auprès des 
cyclotouristes pour que leur séjour à deux-roues se déroule dans 
les meilleures conditions.

En plus du choix des itinéraires, France Vélo Tourisme apporte 
également, à travers ce guide, de nombreux conseils pour bien 
préparer et organiser son odyssée à vélo.

BRIARE i ORLÉANS

Biscarrosse-Plage i Parentis-en-Born

Distance : 26 km
Temps : env 2 h 30

Difficulté :   

Étape 2 ARCACHON i BAYONNE 11

8

Carnet d’adresses dans Les Landes

Descriptif d’un itinéraire dans Les Landes

Cartographie d’une étape dans Les Landes



LE tOuRISmE à véLO
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LE véLO En FRancE

La place du vélo dans les mobilités progresse mais elle reste cependant 
modeste :

• 17 millions de personnes font du vélo régulièrement ;
• 2ème activité physique des Français ;
• Près de 3,5 millions de vélos sont vendus chaque année ;
• 3% des déplacements quotidiens et 3,5% des séjours touristiques sont 

associés à l’activité vélo ;
• 90 km par habitant par an sont parcourus, contre 300 km en moyenne 

européenne.

La France se positionne déjà parmi les leaders du tourisme à vélo itinérant, et 
son image est forte auprès des clientèles étrangères :

• c’est le pays le plus programmé au monde par les tour-opérateurs 
spécialisés,

• elle reçoit le tiers des touristes à vélo itinérants en Europe.

Certains marchés européens sont matures : Allemagne (2,5 millions de séjours 
à vélo par an), Pays-Bas, Belgique..., mais le marché français émerge. L’enjeu 
est de développer cette niche touristique en tirant parti de la maturité du 
marché européen. à cette fin, l’État conduit un programme de développement 
du tourisme à vélo, en partenariat avec les collectivités territoriales et les 
professionnels du secteur.

un LEvIER POuR L’InDuStRIE Du cycLE

La consommation de vélos en France est élevée, c’est la 4ème au monde. 
Les consommateurs en font un usage peu intensif et optent pour des 
produits bas de gamme : 250 € par vélo en France, pour près de 600 € 
aux Pays-Bas. Hors vélos de course, deux tiers des vélos vendus en 
France sont importés (seulement la moitié en Europe). Un des enjeux du 
tourisme à vélo est aussi de relancer l’industrie française du cycle, leader 
mondiale il y a 30 ans.

DES atOutS POuR L’actIvIté tOuRIStIquE

Une saison longue pour le vélo :
- La belle saison favorise l’utilisation du vélo : 43% en été …
-  ... mais la saison s’étale sur une partie du printemps et de l’automne : 
12% des passages sont enregistrés en septembre et 28% au printemps.
- La saisonnalité est plus marquée en périurbain et en milieu rural qu’en 
milieu urbain.

Augmentation de la fréquentation entre 2013 et 2014 :
- Une croissance de la fréquentation moyenne de 12% : 108 passages 
par compteur en moyenne en 2014 contre 96 en 2013.
Sources Départements & Régions cyclables 2015

cHIFFRES cLéS Du tOuRISmE à véLO

+ 12% de fréquentation sur les véloroutes et voies vertes (2014)
Les activités économiques liées au vélo représentent 35 000 emplois, dont 16 500 emplois touristiques.
Le tourisme à vélo est accessible à tous, il est peu nuisible pour l’environnement.
Cette filière permet aux destinations de développer leur attractivité touristique et, in fine, leur économie touristique.



FIcHE D’IDEntIté : LE ROutaRD
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Le Routard existe depuis 43 ans, son premier guide paru en 1973 n’avait pas l’ambition première de 
devenir un phénomène de l’édition, incontournable compagnon des voyageurs. Né de la mouvance 
« libertaire » qui engendra Libération et Nouvelles Frontières, Le Routard trouve ses racines dans la 
littérature californienne (Kerouac) et la vague musicale et culturelle qui en découla (du flower power 
de San Francisco au road movie ambiance Easy Rider). Son succès n’est pas seulement marketing : 
il tient avant tout à des valeurs, partagées par le lectorat qu’il reflète : melting pot d’humanisme, 
d’écologie, de respect des peuples, d’autodérision, d’humour bon enfant, de quête d’authenticité, 
de nostalgie des paradis perdus et de clins d’œil à Tintin…
Tout a commencé en musique... En 1968, Philippe Gloaguen écoute le Métèque de Moustaki et la 
musique de Macadam Cow-boy, il rêve de « la route des Zindes »...
En 1972, de retour des contrées mythiques enfin arpentées (Istanbul, Téhéran, Islamabad, Goa, 
Katmandu), Philippe se précipite dans le bureau du fondateur d’Actuel : Jean-François Bizot fut le 
premier à avoir entre les mains, le manuscrit du Guide du routard... 22 pays en un volume !

cHIFFRES cLéS

Numéro 1 sur le marché des guides touristiques.
En septembre 2012, le sondage Ipsos paru dans 
“Livres Hebdo” annonçait 11 guides du Routard parmi 
les 15 premières ventes des guides touristiques.
Depuis sa création, + de 100 millions de Français 
ont lu Le Routard.
Près de 150 guides dans la collection en 2016.
+ de 110 000 adresses répertoriées et vérifiées.
Environ 30 000 lettres et 10 000 mails envoyés 
chaque année par les lecteurs.
Au total : 2,5 millions de guides vendus chaque 
année.

LE ROutaRD cOnnEcté : www.ROutaRD.cOm

Depuis la création de routard.com en 2001, le site continue son ascension. Ses points forts : les 
cartes, jamais obsolètes, les fiches pratiques et les infos mises à jour. 

Il offre une nouvelle façon de préparer ses voyages pour des adeptes de plus en plus nombreux. 
Certains membres, parmi les plus fidèles routarnautes, sont même devenus de vrais experts ! 

Dans les forums, Séba-Vadrouille a distillé plus de 3 000 précieux conseils sur l’Asie et Mayannick, 
accro des États-Unis, a déjà posté plus de 6 000 messages. Dans la rubrique Hôtels, Fecampois a 
partagé plus de 60 avis...
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BREtagnE

Marie-Julie Gouniot
mj-gouniot@tourismebretagne.com
www.tourismebretagne.com

FInIStèRE

Chantal Kerriou
chantal.kerriou@finisteretourisme.com
www.finisteretourisme.com

côtES-D’aRmOR

Carole Lienhard
clienhard@cad22.com
www.cotesdarmor.com

mORBIHan

Armelle Jouan
jouan-a@morbihan.com
www.morbihan.com

FIcHE D’IDEntIté : La véLODySSéE®

LES PaRtEnaIRES DE La véLODySSéE®
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Ghislaine Desevedavy
g.desevedavy@laregion-alpc.fr
www.poitou-charentes-vacances.com
Perrine Armandary
perrine.armandary@tourisme-aquitaine.fr
www.tourisme-aquitaine.fr

cHaREntE-maRItImE

Stéphane Morand
stephane.morand@en-charente-maritime.com
www.en-charente-maritime.com 

PayS DE La LOIRE

David Ménard
d.menard@agence-paysdelaloire.fr
www.enpaysdelaloire.com

LOIRE-atLantIquE

Stéphanie Rialland
s.rialland@loireatlantique-developpement.fr
www.ohlaloireatlantique.com

vEnDéE

Fabienne Couton-Laine
f.couton-laine@vendee-expansion.fr
www.vendee-tourisme.com

gIROnDE

Anne Quimbre
a.quimbre@tourisme-gironde.fr
www.tourisme-gironde.fr

LanDES

Marilys Cazaubieilh
presse@cdt40.com
www.tourismelandes.com

PyRénéES-atLantIquES

Cécile Rougier
c.rougier@tourisme64.com
www.tourisme64.com

aquItaInE/LImOuSIn/
POItOu-cHaREntES

Le projet est porté par un collectif, d’hommes et de femmes, qui travaillent en confiance dans l’intérêt d’un 
projet commun, porteur de sens et d’avenir. Un esprit d’équipe anime La Vélodyssée® pour permettre à ce 
jeune itinéraire de continuer à grandir et à se développer.
Charente-Maritime Tourisme pilote la coordination du projet La Vélodyssée® depuis 2 ans, après 3 ans de 
coordination par la Loire-Atlantique de 2011 à 2013. Dans un contexte de mutation et de réorganisation des 
nouvelles Grandes Régions, Stéphane Villain, Président de La Vélodyssée®, souhaite fédérer et engager tous 
les partenaires sur des projets majeurs comme le projet européen EuroVelo 1 dont l’ambition est de réunir tous 
les pays de celle qui est la plus longue EuroVelo, depuis la Norvège jusqu’au Portugal. Un changement d’échelle 
qui pourrait permettre à La Vélodyssée® d’aller plus vite et plus loin, et tel Ulysse, de faire un beau voyage !
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POuR PRéPaRER SOn vOyagE à véLO : www.LavELODySSEE.cOm
Liste Accueil Vélo, avis utilisateurs, cartes interactives, traces GPS, actualités, idées de parcours, etc. 



guide du Routard

Frédéric PAPET - Laëtitia ROUbAUd - Hervé MARS
01 70 69 04 69 - laetitia@comprod.fr

cOntactS PRESSE : 

mOnEt+aSSOcIES 
Agence presse La Vélodyssée®

Laëtitia TATARd
02 53 35 50 20 - lt@monet-rp.com
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