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La Vélomaritime

Roscoff > Dunkerque

ADN DE L’ITINÉRAIRE : 
Littoral, Patrimoine, Gastronomie

PROFILS : 
Les vélotouristes confirmés en 
quête d’évasion, de défis et 
de découvertes culturelles et 
gastronomiques.

LES POINTS FORTS DE 
L’ITINÉRAIRE : 
·  Un itinéraire iodé, desservant 
les sites patrimoniaux 
emblématiques des littoraux 
breton, normand et nordiste
·  5 Grands Sites de France et 
un patrimoine naturel unique à 
portée de roues

2021 ouverture officielle de l’itinéraire 

1 500 km d’itinéraire à vélo aménagés dans les 2 sens

3 régions et 9 départements traversés

95% de l’itinéraire balisé

33% de l’itinéraire sur voies vertes ou pistes cyclables

7 itinéraires cyclables connectés

1500 km pour 
découvrir le 
meilleur du 
littoral de  
la Manche
De la Manche à la Mer du Nord, 
La Vélomaritime se distingue par 
un itinéraire maritime dévoilant 
les sites emblématiques des 
littoraux breton, normand et 
nordiste. De la côte de Granit 
Rose à la côte d’Opale, en 
passant par le Mont Saint-Michel, 
Étretat ou la Baie de Somme, cet 
itinéraire sur fond bleu révèle des 
panoramas à couper le souffle et 
promet évasion et découvertes 
aux touristes à vélo.

Plus d’informations sur : 
www.lavelomaritime.fr

LES INCONTOURNABLES DE L’ITINÉRAIRE : 
·  La Côte de Granit Rose 
·  Les Caps d’Erquy et Fréhel et leur riche patrimoine 
naturel et culturel
·  Le Mont-Saint-Michel, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco
·   Les plages du débarquement, hauts-lieux du 
tourisme de mémoire en Normandie
·   Étretat et ses falaises, labellisé Grand Site de 
France
·  La Baie de Somme, l ’une des plus belles du monde
·  La Côte d’Opale et les Deux-Caps
·  Dunkerque et les Dunes de Flandre, 15 km de 
plages de sable fin
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DUNKERQUE

LE HAVRE
HONFLEUR

CHERBOURG

BELGIQUE
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