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D’AVRIL À JUIN 2021, LA VÉLOMARITIME® INAUGURÉE PAR SES AMBASSADEURS

La Vélomaritime, véloroute de 1 500 kilomètres entre Roscoff et Dunkerque, sera disponible dans
sa quasi-intégralité dès juin 2021. Souhaitant marquer de manière originale cette ouverture, le
comité d’itinéraire avait lancé en décembre dernier, un appel à candidatures pour recruter “ses”
ambassadeurs. Leur mission : parcourir la véloroute en éclaireur en 2021 autour d'un projet
inspirant et partager le plus largement possible, leur expérience.
L'appel à candidatures a été un véritable succès avec 330 projets reçus et une grande
diversité de profils, de thématiques, de distances...mais à chaque fois une envie sincère de
partager leur passion pour le tourisme en mode slow, les savoir-faire locaux et les
déplacements à vélo.
Les dossiers ont été analysés et débattus par un jury1 qui a rendu son verdict le 9 février dernier.
Les ambassadeurs de La Vélomaritime sont :
 THIERRY ET GUILLAUME, UN PÈRE ET SON FILS PASSIONNÉS DE GRÉEMENTS TRADITIONNELS
 FRANÇOIS, CRÉATEUR DE PODCASTS DE TRANSITIONS AVENTUREUSES A LA RECHERCHE DES SAVOIRFAIRE

 SARAH, CLÉMENT, CLAIRE ET BENOÎT : DEUX COUPLES AMATEURS DE GASTRONOMIE
 SARAH ET HUGO, VIDÉASTES SOUHAITANT FAIRE LE PORTRAIT DE PASSIONNÉS RENCONTRÉS


SUR
LEUR ITINÉRAIRE
ET ENFIN, LE GROUPE « LES VIEUX DE LA VIEILLE » DONT LES MEMBRES SONT ORIGINAIRES DE
DUNKERQUE A SÉDUIT LE JURY PAR SA BONNE HUMEUR ET A ÉTÉ RETENU AU TITRE DE « PRIX
SPÉCIAL DU JURY ».

Sauf impossibilité due à la crise sanitaire, les Ambassadeurs de La Vélomaritime s’élanceront dans
l’aventure à partir d’avril pour les premiers et jusqu’à fin juin 2021, marquant ainsi l’ouverture de la
véloroute. On pourra les suivre dès le mois d’avril sur le site Internet (www.lavelomaritime.fr) et sur les
réseaux sociaux (www.facebook.com/lavelomaritime - www.instagram.com/lavelomaritime).

D’AVRIL À JUIN 2021, LES AMBASSADEURS PARTIRONT À LA DÉCOUVERTE DE LA VÉLOMARITIME ET PARTAGERONT AVEC TOUS LEURS AVENTURES

LES AMBASSADEURS EN QUELQUES MOTS
1

Membres du jury : Association Française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), entreprise Friendly Frenchy, un socioprofessionnel de La Vélomaritime, des représentants des partenaires de La Vélomaritime, Vélo & Territoires.

A / THIERRY ET GUILLAUME – AMATEURS DE GRÉEMENTS TRADITIONNELS
Thierry et Guillaume souhaitent mettre en valeur les gréements traditionnels qu’ils découvriront sur leur
parcours. Ils offriront ainsi deux points de vue du littoral de La Vélomaritime : vue de la terre à vélo et
vue de la mer lors de navigations sur des vieux gréements. Ils veulent aussi aller à la rencontre des
passionnés qui investissent beaucoup de temps dans ces sublimes embarcations. Le voyage itinérant à vélo
sera une grande première pour ce duo père/fils (Thierry étant le cycliste du duo et Guillaume, le marin) !
Leur parcours les conduira de de Roscoff à Cancale ou de Cancale à Roscoff, entre avril et juin
2021, sur environ 10 jours
>Retrouvez Thierry et Guillaume dès avril sur les réseaux sociaux de La Vélomaritime et aussi sur :
Instagram @guillaume_gatefait
Facebook @guillaume.gatefait.media
Youtube @guillaumegatefait

B / FRANÇOIS – PODCASTER « LES NOUVEAUX AVENTURIERS »
François souhaite valoriser et promouvoir les savoir-faire locaux qui font la richesse et la beauté des
territoires traversés par La Vélomaritime. Attaché à la mer et à la nature, il prévoit de rencontrer toute une
série de professionnels : pêcheur, guide nature, gardien de phare, maraicher, chef cuisinier... et de partager
leurs témoignages sous forme de podcasts. Tout au long de son parcours, François invitera les auditrices
et auditeurs du podcast habitant dans les territoires traversés par La Vélomaritime à réaliser quelques
kilomètres à ses côtés !
Son parcours l’emmènera de Dunkerque à Saint-Malo en juin 2021, pour une durée de 3 semaines
environ.
>Retrouvez François dès le mois de juin sur les réseaux sociaux de La Vélomaritime et aussi sur :
Instagram @lesnvxaventuriers
Facebook @lesnvxaventuriers
Site web les-nouveaux-aventuriers.com
Podcast podcast.ausha.co/les-nouveaux-aventuriers

C / SARAH, CLÉMENT, CLAIRE ET BENOÎT – DES AMIS GOURMANDS ENTRE REMPARTS ET FALAISES
Ces 2 couples d'amis souhaitent mettre en avant le patrimoine gastronomique de La Vélomaritime. Des
rencontres avec des producteurs, artisans, agriculteurs, pêcheurs et aussi restaurateurs ponctueront leur
voyage. Leur leitmotiv ? Se dépasser tout en prenant le temps !
Leur parcours les guidera de Saint-Malo à Étretat dans le courant du mois de mai, pendant environ 3
semaines
>Retrouvez le quatuor dès le mois de mai sur les réseaux sociaux de La Vélomaritime et aussi sur :
Instagram @lesvalisesdesarah
Facebook @lesvalisesdesarah
Site web lesvalisesdesarah.com

D / SARAH ET HUGO – VIDÉASTES « EN ROUTE CREATIV NOMADE »
Sarah et Hugo, voyageurs au long cours veulent donner la parole à des artisans, entreprises, lieux touristiques,
et associations qu’ils rencontreront le long de l'itinéraire. Habitués à combiner explorations à vélo et créations,
ils réaliseront 8 vidéos pour retranscrire toutes ces rencontres.
Leur parcours les conduira de Roscoff à Bray-Dunes entre avril et juin 2021, environ 2 mois
>Retrouvez Sarah et Hugo dès le mois d'avril sur les réseaux sociaux de La Vélomaritime et aussi sur :
Instagram @enroutecreativenomad
Facebook @enroutecreativenomad
Youtube @enroutecreativenomad

E / ET UNE SÉLECTION SPÉCIALE DU JURY POUR LES VIEUX D'LA VEILLE FONT LA CÔTE
Ce groupe de copains musiciens âgés de 8 à 60 ans aime relever des défis insolites. Habitués à se retrouver
lors du carnaval de Dunkerque, ils veulent se retrouver en pédalant sur La Vélomaritime avec leurs instruments
de musique ! Ils valoriseront la côte d'Opale, ses paysages et sa musique traditionnelle festive sous la forme
d'un carnet de voyage en vidéo et photos.
Et ils ont déjà prévenu : leur dernière étape sera participative !
Leur parcours les emmènera de Calais à Bray-Dunes, pendant 3 jours, en mai ou juin.
>Retrouvez la bande Les Vieux d'la Veille sur les réseaux sociaux de La Vélomaritime et aussi sur :
Instagram @vieux_dla_veille
Facebook @lesvieuxdlaveille
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