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VACANCES

Les Français morcellent de plus
en plus leurs vacances, préférant
partir plus souvent mais moins
longtemps. Alors pour bien se
détendre le temps d'une semaine
ou sur dix jours, pourquoi ne pas
s offrir un petit périple à velo
De nombreuses agences de
voyages proposent aujourd'hui
des sejours clé en main où votre
seule tâche sera de pédaler.
Pour le reste, elles s'occupent
de tout. . ou presque i
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Découverte de la Provence
Eugénie et Berengère, deux jeunes femmes tombées amoureuses
des vacances a velo, ont décidé de vous faire partager leur
passion en créant l'agence Vélo Voyageur Depuis, elles n'ont de
cesse de tester des dizaines de parcours velo en France et en
Europe avant de vous les conseiller. L'agence vous propose donc
de rouler en toute liberté et de partager jour après jour un art
vivre ensoleillé, où le rythme tranquille du voyage à vélo est une promesse
d'authenticité retrouvée
La Provence se prête particulièrement à la balade en velo Tout au long de votre périple
mêlant histoire et terroir, vous traverserez une farandole de villes d'art et de villages
pittoresques Avignon, la Cite des Papes, Orange et son théâtre antique, Seguret,
classé parmi les plus beaux villages de France, Mazan, au pied du Mont Ventoux, l'Islesur-la-Sorgue et ses brocanteurs Vous traversez des vergers et des champs d'oliviers
qui composent un paysage de caractère et vous découvrez des bourgades viticoles
produisant les grands crus de la vallee du Rhône. Difficile de résister aux dégustations
proposées par les producteurs, maîs attention aux excès qui font zigzaguer i
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Terre d'Aventures
La Loire à vélo :
d'Orléans à
Tours au cœur
des châteaux
Spécialisée depuis de nombreuses années
dans l'organisation de trekkings, l'agence
Terre d'Aventures s'est lancée, il y a
quèlques mois, dans l'organisation de
séjours à vélo Et l'offre se développe
régulièrement, que ce soit en France ou
à l'étranger. Pour ce numéro, c'est dans
la Loire que nous vous proposons de
voyager, pour découvrir tous ces
châteaux qui font la fierté de la région,
avec ici, la partie septentrionale de la
Vallée Royale. Vous longerez la Loire
d'Orléans à Tours et découvrirez les
nombreux édifices et châteaux qui
contribuent à la notoriété de la vallée de
la Loire. Vous tomberez sous le charme
des châteaux de Chambort, Blois,
Amboise et des magnifiques paysages
de la région. L'itinéraire, empruntant
l'Eurovélo 6, est tracé en grande partie
sur des pistes en propre pour plus de
sécurité.

: périple
et Orange avec passage dans le céièbr
village de Châteuneuf-du-Pape.
2e étape : 25 km entre Orange et
Séguret avec passage au pied des
dentelles de Montmirail.

;

j

pour découvrir les grands crus de la
vallée du Rhône.
I
4' étape : 35 km entre Mazan et IT;
sur-la-Sorgue, la ville des antiquaire,
et brocanteurs.

Pratique
"Provence, circuit individuel de 4 jours/
3 nuits. Départ d'Avignon et arrivée à
l'Isle-sur-la-Sorgue. Etapes de 25 à

Tous droits réservés à l'éditeur

42 km (niveau moyen). A partir de 339 €
par personne en hôtels 2/3*, 429 € en
hôtels ou chambres d'hôtes 3* ou 589 €
en hôtels 3/4*, sur la base d'une
chambre double.
Inclus : l'hébergement avec les petits
déjeuners, la location d'un vélo VTC
tout équipé (sacoches, antivol, kit de
réparation), le transport des bagages
entre les étapes (en option à partir de
4 participants pour le programme
Provence), un carnet de route avec les
cartes et les descriptifs des parcours, un
livret touristique, le rapatriement du vélo
à l'issue du circuit, les taxes de séjour,
une assistance téléphonique 7/7

tf Le périple
Jour I : Arrivée a Orleans Découverte de
la ville, située entre les plaines ceréaheres
de Beauce, les champs verdoyants du
Gâtinais, la forêt d'Orléans et les étangs
de la Sologne.
I" étape : Orléans - Beaugency (26 km)
Vous empruntez les pistes de la "Loire à
vélo" et suivez les bords de ce dernier
fleuve sauvage d'Europe. Retrouvez calme
et sérénité à travers la charmante et très
fleurie ville de Beaugency
2e étape : Beaugency - Blois (45 km).
De Beaugency à Blois, ville au passé royal
avec notamment son château, parfaite
illustration de révolution de l'architecture
française depuis le Moyen-Age jusqu'au
17e siècle
3e étape : Blois - Amboise (42 km)
Suivez les petites routes de campagne
jusqu'au château de Chaumont dominant
la Loire avant de rejoindre Amboise et son
château royal édifié aux 15" et 16" siècles
Dans la chapelle du château se trouve la
tombe de Leonard de Vinci.
4e étape : Amboise - Tours (27 ou 34 km).
Traversée des vignobles de Montlouis et
découverte des nombreuses caves qui
abritent ce fameux vm blanc moelleux
ou pétillant
Jour 6 : Tours Fm de votre sejour après
le petit déjeuner Vous pouvez profiter de
cette derniere journée pour visiter la ville
de Tours.

•f Pratique
Rando liberté, 6 jours/5 nuits, accessible
avec des enfants à partir de 2 ans. Le
périple est réalisable de mars à octobre.
Prix : à partir de 445 € Réduction famille
- 40% de 3 à 7 ans , - 20% de 8 à 15 ans.
Inclus : les documents de voyage,
l'hébergement et les petits déjeuners,
le transport des bagages, les taxes
et services.
Non inclus : la location du vélo, le
transport A/R, les différentes visites
Contact : terdav.com

Contact : levelovoyageur.com/fr
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Alainn Tour
Balade dans le
Connemara (Irlande)
Rien de tel que le vélo pour partir à la
découverte des paysages sauvages
d'Irlande Parmi les périples proposes par
Alainn Tour, notre coup de coeur va à la
randonnée cycliste dans le Connemara.
Vous parcourez entre 20 et 45 km par jour
sur des routes panoramiques sublimes pour
relier Clifden a Roundstone via la Sky Road
Vous traverserez des villages traditionnels
pittoresques, contemplerez des cadres
naturels époustouflants comme le Parc
National du Connemara ou la presquile de
Renvyle. Le soir, vous retrouverez vos
bagages, transportés pour vous d'un
hébergement à l'autre où vous serez
accueillis par un personnel chaleureux

w Le périple
lre étape : de Clifden a Renvyle (35 a
45 km) Vous partez a la decouverte de
la fameuse Sky Road (route du ciel) puis
les villages pittoresques de Cleggan et
Letterfrack et la presqu'île de Renvyle
2« étape : de Renvyle à Leenane (26 km)
Vous traverserez Tullycross, village typique

e Verte

Vallée
Voilà 30 ans que la Bicyclette Verte organise
des voyages à vélo en France et en Europe
Outre les voyages itinérants, elle propose
aussi des circuits en etoile, et des voyages
"vélo et bateau". Ici, tout est pris en charge
du transport des bagages à l'hébergement
en passant par la réservation du vélo pour
découvrir la Moselle. Vous pourrez donc
rouler l'esprit tranquille

avec cottages aux toits de chaume avant
de rejoindre Leenane, situé sur le fjord de
Killary, seul fjord d'Irlande
e

3 étape : de Leenane a Lough Inagh
(23 km) Cet itinéraire longera les côtes
du Connemara
4e étape : de Lough Inagh a Roundstone
(28 km) Direction le sud du Connemara
pour rejoindre la côte et ses villages de
pêcheurs
5" étape : de Roundstone a Clifden
(24 km) Vous longerez la baie de Mannm
et passerez par Ballyconneelly

«~ Pratique
Randonnée cycliste (VTC) dans le
Connemara, 7 jours dont 5 de vélo.
A partir de 980 € en hôtel 3*ou 735 €
chez l'habitant Base chambre double
ou twin pour 6 nuits en B&B irlandais.
Inclus : mise à disposition de vélos type
VTC ; cartes et itinéraires jour par jour en
français ; transferts bagages , carnet de
voyage personnalisé et assistance
téléphonique en français 7j./7.
Non compris : vols Aéroports conseillés :
Dublin ou Shannon.
Contact : vacancesenirlande.com

RandoVélo

La voie verte à vélo
de Beaune à Tournas
La Bourgogne se découvre à vélo ' Du
Nord au Sud, le long de la tranquille Voie
Verte, une multitude de paysages vous
attend Vous traverserez de charmants
villages ruraux qui ont su conserver tout
leur charme. Vous déambulerez au pied
de vignobles de renom, et vous serez
séduits par l'élégance intacte de châteaux
témoignant d'un passé glorieux Profitez
de ce séjour spécialement conçu pour
vous faire découvrir toute la beauté de
la région. En plus, la presence de la Voie
Verte Bourgogne assure des etapes en
toute sécurité

•f Le périple
1er jour : arrivée a Beaune Decouverte de
Beaune, capitale incontestée de la région
1er" étape : Beaune - Chassay-le-Camp
(47 km) Une premiere etape pendant
laquelle vous pédalerez parmi les vignobles
de la prestigieuse Côte de Beaune jusqu'au
Château de la Rochepot du 13e et
15e siècles Après une halte à Nolay,

.„ :. — .'rier à Neumagen - Dhron ou
3* étape
tort (52 km). Ce circuit passe par 1= >•<"
ae îjcnweich (Trittenheimer Moseischi
'— vignes de Trîttenheîm. La fin de i'éiaf
: à Dhron, un village réputé pour ses
illes vignes.
i
étape : de Neumagen - Dhron ou Piespori
i.
2f (59 km). Passage par l'incon":.,t.J.._ . ,cse!chleifen et circuit jusqu'à
,ben-Trarbach avant d'arriver à 2e!I.
*•*
5e étape : de Zell ou Bullay à Cochem f
(53 km). La curiosité du jour est le vii '
situé sur te coteau ie plus raide d'Euroi
Puis excursion jusqu'au château de Btz
:
Nuit à Cochem.
|

6* étape : de Cochem à Coblence (33 f
2' étape : cie Remicn/ Luxembourg à "Pv.
(42 km}. La Moselle reste le fif conducteu
de cette journée. Parmi les curiosités, nous
=.,,^r,r
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Ciotten, Bischofs

8-jour

abtence à Metz. Le retour1
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Grevenmacker et ses jardins et OberbiHing.
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Le coin librairie
vous rejoindrez votre hôtel en
empruntant le Canal du Centre
2e étape : Chassay-le-Camp - Samt-Boil
(44 km) La Voie Verte vous emmené
jusqu'à Chagny avant de bifurquer vers
les vignobles de la Côte Chalonnaise
Vous pédalerez ensuite vers Buxy avant
de rejoindre St Boil
3e étape : Samt-Boil - Cluny (38 km ou
28 km) La Voie Verte se promené le
long de splendides paysages Vous
découvrirez certains de ses trésors
comme le château de Cormatin et ses
jardins Puis vous atteindrez la
magnifique ville de Cluny
e

4 étape : Cluny - Tournus (54 km)
Pour cette dernière etape, vous irez vers
Berzé-le-Chatel et son château medieval
dominant le Val Lamartinien et ses
vignobles Vous quitterez alors la Voie
Verte pour rejoindre la ville de Tournus,
magnifique cite Romane
6e jour : depart dans la journee

:«- Pratique
La Voie Verte à vélo de Beaune à
Tournus, 6 jours dont 4 de randonnée.
A partir de 790 € sur la base de
2 personnes. Difficulté moyenne.
Accessible de mars à novembre.

Le Petit Futé
Les plus bettes
balades de France
à vélo
432 pages14,95 €
Les éditions Le Petit Futé
proposent une nouvelle
version de son guide Les
plus belles balades de
France à vélo. Vous y
trouverez des idées de
balades partout en France
selon votre niveau et vos
envies. Toutes les boucles
privilégient les petites
routes communales et les
voies sécurisées telles que
pistes cyclables, voies
vertes... Ce guide est
disponible en version
papier et numérique sur
boutique.petttfute.com

Editions
Ouest France

Editions
Ouest France

Les cftateaux
de la Loire
Rédigé par Marie-Hélène
et Pierre Costes
144 pages - 150 photos
14,90 €

La velo f-rancette
de la Normandie
à f'Atlantique
Rédigé par Nicolas Moreau
Delacquis

Voici 28 cartes détaillées
et I carte générale : près
de 500 km d'itinéraires,
répartis en 12 étapes et
5 escapades. Des
informations pratiques
pour chaque étape
(hébergement, piquenique, vélocistes), des
conseils touristiques et
un index des 42 sites du
parcours.

itiensouestf rance.

144 pages - 39 cartes
14,90 €
617 km d'itinéraires
accessibles à tous à
travers la douce France et
ses villages pittoresques,
22 étapes entre 15 et
44 km et 9 escapades en
plus de IS à SO km.
39 cartes détaillées. Les
visites, les détours, les
grands sites, les bons
plans, les hébergements...

Inclus : hébergement en hôtel 3*,
3 dîners, 5 petits déjeuners, transport
de bagages, location du vélo
Non compris : le transfert retour
vers Beaune, le rapatriement des vélos
personnels.
Contact : randovelo.fr

Pratique
Vallée de la Moselle
8 jours, 7 nuits.
A partir de 587 €
en hôtel 3 ou 4*.
Réalisable de mai
à fin septembre
Circuit facile, idéal
en famille Tarifs
spéciaux enfants.

Inclus :
hébergement,
transport des
bagages, petitdéjeuner, vélo
Contact :
bicyclette-verte.fr
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Editions
Ouest France

Chamina Editions

Le grand Sud-Ouest
*»•»»• toc >»«•»;««- vertes
Rédigé par Michel
Bonduelle
144 pages - 130 photos
14,90 €

56 pages - Une carte
globale de localisation
9,50 €

Voici 20 étapes vélo
sur des voies vertes et
35 cartes détaillées.
Le premier véloguide qui
présente en détail tous les
itinéraires vélos en voie
verte du grand Sud-Ouest,
les détours, les bons plans,
les meilleures haltes.
Départements concernés :
Charente-Maritime,
Charente, Dordogne,
Gironde, Lot-et-Garonne,
Tarn-et-Garonne, Gers,
Landes, Hautes-Pyrénées.

Au programme, 14 circuits,
soit plus de 500 km
d'itinéraires cyclables, des
informations pratiques et
touristiques, des cartes
pour chaque circuit.
Un guide avec reliure à
spirales, très maniable sur
un vélo, avec une carte
globale de localisation des
itinéraires, des thèmes
développés qui
enrichissent la
connaissance des sites
traversés et un carnet
d'adresses des loueurs de
vélo et des offices de
tourisme situés sur les
circuits, chamina.com

Le Routard à vélo

Edition Hachette, collection
Hachette Tourisme
,

,

à vélo, de Roscoff
à Hpndave

256 pages - 16 €
C'est le seul guide qui
propose l'itinéraire complet
de la Vélodysée, soit plus de
I 250 km de vélo à travers
la Bretagne, les Pays de
Loire, le Poitou-Charentes et
l'Aquitaine. Réalisable dans
les deux sens (du nord au
sud ou du sud au nord),
l'itinéraire est actuellement
à 72% en site propre sur
des véloroutes et voies
vertes. Au programme,
12 itinéraires détaillés soit
54 étapes, de nombreuses
cartes, des adresses pour se
loger, se restaurer, où louer
un vélo. Egalement en
téléchargement. 3irtartJ.com
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