
LE VÉLO S'INVITE À DIRECTRAVEL
AVEC LA FRANCE À VÉLO !

Bonne nouvelle !

Directravel, le 1er rendez-vous des experts du voyage sur mesure à Paris, sera

aussi l’occasion de découvrir la France autrement grâce aux charmes des

routes cyclables présentées par La France à Vélo !

C’est particulièrement 3 grandes voies cyclables qui seront mises à l’honneur :

1/ La Vélo Francette : plus de 600 km d’itinéraire de la Normandie à l'Atlantique… de Ouistreham à la

Rochelle. Partir des plages de Normandie, traverser le bocage Normand, descendre la vallée de la Mayenne,

aborder le Val de Loire, parcourir le Marais poitevin pour atteindre la côte Atlantique... La Vélo Francette est un

véritable road-movie dans une France authentique. Très agréable, le tracé de La Vélo Francette n’est jamais très

éloigné d’une rivière ou d’un fleuve. 

2/ La Vélodyssée l’Atlantique à vélo : L'itinéraire vélo, de Roscoff à Hendaye, sur vélo route et voies

vertes le long du littoral. Enfourchez vos vélos et en route pour un périple de plus de 1200 km avec l’océan

en toile de fond ! Découvrez les trésors de nos régions, en suivant la plus longue véloroute française. Du nord

au sud ou du sud au nord, elle est entièrement balisée de bout en bout.

3/ Le canal des deux mers à vélo : Des plages de l'Atlantique à celles de la Méditerranée... de Royan à

Carcassonne, c'est un itinéraire cyclable enchanteur de 850km, aux accents du Midi, qui vous attend.

Vous pédalerez le long du Canal de Garonne et du Canal du Midi, inscrit au patrimoine mondial de

l'Unesco, avant de faire 1001 pauses culturelles ou gastronomiques. 

Une visite au stand de La France à Vélo qu’il ne faudra pas manquer de compléter par une

halte chez son voisin CroisiEurope, qui affiche notamment une offre de 5 péniches permettant de

sillonner fleuves et canaux en France avec des escales randonnées à pied ou à vélo.

DIRECTRAVEL - directravel.org
Le 30 septembre, de 16h à 21h

Les 1 et 2 octobre, de 10h à 19h.
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