
La Vélomaritime,petite reine des galeries… à ciel ouvert !
6 spots street art pour expérimenter la vélo-cité artistique

entre Roscoff et Dunkerque

Et si on se mettait en selle pour rouler environné de quelques-unes des plus belles fresques d’art urbain,
sans quitter l ’océan des yeux ou presque ? La Vélomaritime se fait le prétexte vivif iant d’une
déambulation cycliste aux accents street art ébouriffants, de Morlaix à Calais en passant par Cherbourg
ou Saint-Brieuc. Toute l ’année, les réalisations pérennes ou éphémères s’y laissent admirer au détour des
rues et des bâtiments, et parfois sur des supports bien plus inattendus… Prêts à changer de perspective
dans un véritable musée à ciel ouvert ? Zoom sur un parcours en 6 spots à ne pas manquer !

1-Baie de Morlaix - Morlaix Arts Tour
Véritable incitation à la déambulation à la recherche d’œuvres
« cachées » au sein de la baie de Morlaix, le mariage du
patrimoine historique et de l’art urbain  est le pari réussi
de cette manifestation. Créée en 2019, devenue
incontournable, Morlaix Arts Tour immerge les visiteurs dans
l’ambiance grâce à une application mobile et des parcours
balisés .  Rendez-vous à Carantec, Plougasnou, Pleyber-
Christ,  Ploujean ou Plounéour-Ménez, sans oublier Morlaix où
l’on peut admirer notamment la fresque poétique signé Wild
Drawing, vainqueure du Golden Street Art 2022  !

2-Saint-Brieuc - Just Do Paint 
Depuis plusieurs années, le festival de Street Art « Just Do
Paint »  a transformé Saint-Brieuc et son agglomération
en véritable galerie à ciel ouvert !  Plus de 40 artistes  locaux
et internationaux y ont laissé leur marque. Pour admirer les
réalisations. Pour admirer les réalisations des uns et des
autres, on se rend à pied ou à vélo dans les rues de la vi l le, à
la découverte de plus de 58 œuvres, décrites notamment
dans l’application dédiée.
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3-Cherbourg-en-Cotentin et la culture urbaine

4-Le Havre :  expression libre 
L’architecture moderne du Havre est un véritable appel à la
décoration pour les artistes urbains ,  qui y trouvent un espace
d’expression à leur mesure. C’est pourquoi la vi l le est parsemée de
tags, collages, peintures ou mosaïques  dont les thèmes variés
mettent de la couleur et des formes sur les surfaces ainsi recouvertes.
Éphémères ou pérennes, les œuvres y apparaissent régulièrement,
alors on s’adonne sans tarder au sport local :  la chasse au
sympathique « gouzou » qui habille les murs !

5-Boulogne-sur-Mer - festival Street Art
Ce ne sont pas moins de 5 parcours  qui entraînent
l ’amateur d’art urbain au fil  des rues de Boulogne-
sur-Mer ,  le plaçant tantôt face à d’énigmatiques
personnages, tantôt devant d’incroyables scènes
florales ou animales, réalisées par des artistes venus
de toute la planète. Point commun de ces 57 fresques
:  leur monumentalité n’a d’égal que leur originalité !
Jeux de perspectives et couleurs intenses s’unissent
pour créer la sensation à chaque coin de rue  de ce
musée en plein air.
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Les artistes urbains sont les bienvenus dans la Manche depuis
la fin des années 1990 : à Cherbourg et ses environs  ce sont
des murs, des bâtiments entiers, des ruines ou des
châteaux d’eau  qui se sont ainsi transformés en œuvres d’art.
Coque de bateau, plots de trottoir, commissariat ,  sans
oublier le fameux « mur » laissé à la disposition des artistes :
Cherbourg-en-Cotentin est truffée de surprises murales, à
découvrir pourquoi pas derrière le guidon de son vélo. 
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Inaugurée en 2021, la partie française de
l’EuroVelo 4, appelée La Vélomaritime® ,
longe le l ittoral entre Roscoff et Dunkerque sur
plus de 1 500 kilomètres .  Véloroute continue
à 100 % ,  el le fait évoluer les cyclistes entre terre
et mer, leur garantissant dépaysement et
atmosphère iodée au fi l  de paysages
spectaculaires. 

Rouler de phare en phare (plus de 50 à
découvrir tout au long du parcours), découvrir la
Côte de Granit Rose, les falaises d’Étretat, le
Mont-Saint-Michel ou encore  la baie de
Somme  sont parmi les nombreuses surprises
qui jalonnent l ’ it inéraire, rafraîchissant les idées
et donnant de l ’entrain pour pédaler toujours
plus joyeusement au rythme des vagues de
l’océan. 

Innovante et dynamique, La Vélomaritime se veut à l’image de ceux qu’elle propulse
à grands coups de pédales :  en mouvement !
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6-Calais – Street Art Festival

Banksy, street artiste le plus connu du
monde ,  est l ’un de ceux qui a œuvré sur les
murs de Calais ,  y dessinant plusieurs
fresques. La cité propose plusieurs
parcours dédiés  à travers ses rues, laissant
par exemple admirer l ’ incroyable dextérité des
motifs de dentelle reproduits par NeSpoon,
pour un clin d’œil spectaculaire à son
artisanat historique .  En 2023, la quatrième
édition du Street Art Festival viendra ajouter
son lot de réalisations monumentales à ce
panel comprenant déjà plus de trente œuvres.

Davantage d’informations à retrouver sur
 www.lavelomaritime.fr
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