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La Vélomaritime se dévoile
à travers ses 4 Ambassadeurs
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La Vélomaritime lance la 2ème édition de son opération « Les Ambassadeurs de la
Vélomaritime », avec quatre profils d’amoureux de vélo qui s’élanceront dès le mois de
juin sur la véloroute inaugurée en 2021.
Fort du succès de la première édition en 2021, le comité d'itinéraire de La Vélomaritime a choisi
de renouveler l'expérience en 2022 pour répondre à l'engouement suscité par cette action et
recruter ses Ambassadeurs. Leur mission : parcourir un tronçon ou l’entièreté de
l’itinéraire entre juin et octobre 2022 autour d'un projet inspirant et partager leur
expérience largement. Les candidats devaient proposer un projet en concordance avec un ou
plusieurs thèmes suivants : mon 1er voyage à vélo, les phares, la gastronomie, le patrimoine
maritime et enfin la rencontre avec les savoir-faire des territoires.
L'appel à candidatures, lancé en décembre 2021, a été un véritable succès avec 340
candidatures reçues et une grande diversité de profils, de thématiques, de distances
proposées.

Les quatre Ambassadeurs de La Vélomaritime, sélectionnés
par un jury, s’élanceront dans l’aventure entre juin et octobre
2022.
A suivre sur le site Internet www.lavelomaritime.fr
les réseaux sociaux de La Vélomaritime

La Vélomaritime® : 1500 kilomètres entre Roscoff et Dunkerque
Une véloroute de 1500 kilomètres de petites routes ou voies vertes, qui relient
Dunkerque à Roscoff, voilà ce que promet La Vélomaritime. Inaugurée officiellement
en 2021 avec un itinéraire en continu à 100%, 2022 est la première année complète de La
Vélomaritime, matérialisée par des panneaux de signalisation.
Qu’elle se pratique d’une traite ou par tronçon, La Vélomaritime s’appuie sur trois piliers
: l’univers marin, le développement durable, son identité locale. Ce sont ces valeurs
fortes que les Ambassadeurs de la Vélomaritime vont pouvoir vivre tout au long de leur
parcours. La véloroute se dévoilera à travers des spots mythiquesdes amoureux de beaux
paysages : la côte de Granit Rose, le Mont-Saint-Michel et sa baie, les plages du
Débarquement, les falaises d’Étretat, la Baie de Somme et la côte d’Opale. D’autres
découvertes et trésors cachés de cet itinéraire seront à découvrir en embarquant avec les
4 Ambassadeurs de La Vélomaritime.

Découvrez les ambassadeurs 2022 de La Vélomaritime :

A/ Emma et Renaud, un carnet de voyage à 4 mains
Fervents adeptes du slow-travel en France, amoureux des jardins, des paysages et du
patrimoine architectural, Emma et Renaud pédaleront sur La Vélomaritime pour découvrir
et s'émerveiller des ambiances littorales. Photos, récits, vidéos, bonnes adresses vélofriendly mais aussi aquarelles et croquis viendront compléter leur carnet de voyage sur
l'itinéraire.
Parcours : Du Havre à Dunkerque
Date et durée : juin, 7 jours
Retrouvez Emma et Renaud dès le mois de juin sur les réseaux sociaux de La Vélomaritime, sur
Instagram @encre_violette et @renaudducher, et sur leur blog emmaducher
B/ Mères et ados à la découverte des cabanes de plage
100 kilomètres avec nos ados : voici le défi que se sont lancé Stéphanie, Carole, Sylvie &
Co, une bande de joyeuses copines originaires des Hauts-de-France. Leurs envies :
voyager, partager, se dépasser, se régaler et rigoler ! Attachées à leur région natale ou
d'adoption, elles veulent attirer l'attention sur le patrimoine balnéaire d'exception avec pour
fil rouge : les cabanes de plage. Elles partageront un bout de leur voyage à vélo avec un enfant
polyhandicapé, grâce à l’Association Solann Dream Team.
Parcours : de Calais à Berck-sur-Mer
Date et durée : début juillet, 3 jours
Retrouvez Stéphanie, Carole, Sylvie et toute la banque dès le mois de juillet sur les réseaux
sociaux de la Vélomaritime et sur Facebook @carole.tonneau
C/ Lucie, Jérémy et bébé Clément, première aventure à vélo avec un bébé
C'est à bord de sa remorque vélo que le mini baroudeur Clément, du haut de ses 1 an,
s'élancera avec ses parents pour son premier grand voyage à vélo jusqu'au Mont SaintMichel. Cette petite famille des Hautes-Alpes est adepte d'itinérance, d’activités outdoor et
de nuits sous tente mais avec un bébé, c'est un tout nouveau challenge qui les attend !
Cette aventure sur les côtes Bretonnes de La Vélomaritime, au rythme de Clément, offrira
de nouvelles perceptions du voyage. Ce périple, plus lent, permettra à la joyeuse tribu de
s'imprégner intensément des paysages du littoral, de profiter de choses simples mais aussi
de vivre une expérience inoubliable en famille.
Parcours : de Roscoff au Mont-Saint-Michel
Date et durée : août, environ 12 jours
Retrouvez Lucie, Jérémy et Clément dès le mois d'août sur les réseaux sociaux de La
Vélomaritime et sur Instagram @dodosoustente, et sur le blog dodosoustente.

D/ Adélaïde, un voyage à vélo solo et comestible
"1500 km de côtes cyclables et gourmandes", voici le programme d'Adélaïde sur La

Vélomaritime ! Cette amoureuse des aventures à vélo, de la mer et passionnée par les
enjeux d'alimentation locale et durable, souhaite partir à la découverte des marchés locaux
et des producteurs du littoral, qu'ils soient agriculteurs, éleveurs, artisans ou pêcheurs. De
Dunkerque à Roscoff, Adélaïde souhaite également promouvoir la pratique du vélo comme
un moyen de (re)découvrir nos régions, de s'évader et voyager au contact direct de la
nature.
Parcours : de Dunkerque à Roscoff
Date et durée : septembre, environ 40 jours
Retrouvez Adélaïde dès le mois de septembre sur les réseaux sociaux de La Vélomaritime, sur
Instagram @adelaiide_gry et sur Facebook @ade.gryy
Plus d’informations sur la page de La Vélomaritime
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