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5 incontournables à découvrir 
le long de La Vélomaritime

De Roscoff dans les Côtes d’Armor, à Dunkerque, dans les Flandres, La Vélomaritime évolue
au travers des sites mythiques tels que la côte de Granit Rose, le Mont-Saint-Michel, les
Plages du Débarquement, les Falaises d’Étretat ou encore les dunes de Flandres. Pour les
cyclistes en recherche d’escapade, de défi ou de découverte culturelle, cet itinéraire invite à
l’évasion à l’occasion d’un week-end ou de quelques heures.
Focus sur 5 incontournables à découvrir le long de La Vélomaritime.

Classé patrimoine mondial de l’Unesco, le 
Mont-Saint-Michel est un incontournable de La 
Vélomaritime. L’antique citadelle de l’abbaye 
se dresse sur un énorme rocher de granit, 
résultat de millions d’années d’érosion. 
Enfourcher son vélo pour rejoindre le Mont-
Saint-Michel est sans nul doute le meilleur 
moyen d’admirer l’immensité du lieu et 
d’apprécier ce monument qui s’élève au-
dessus des flots.

L’Abbaye du Mont-Saint-Michel
Maison des Polders à Roz-sur-Couesnon

25,9 km
1 h 25

Je débute

Escapade iodée
du Vivier-sur-Mer au 
Mont Saint-Michel

Le long des Plages du 
Débarquement,
de Grandcamp-Maisy à 
Port-en Bessin

Cette étape entièrement dans le Calvados 
amène les touristes aux portes du Parc 
Naturel Régional des Marais et du Bessin, au 
dessus des Plages du Débarquement. La 
Vélomaritime emprunte la nouvelle voie verte 
offrant un panorama imprenable du haut des 
falaises. A mi-parcours, la Pointe du Hoc garde 
encore les stigmates des bombardements, et 
les vestiges des postes de tir des Allemands. 
Quelques kilomètres plus loin, le parcours 
prend fin à Omaha Beach, là où les Américains 
débarquèrent en 1944.

Grandcamp-Maisy, port de pêche.
La Pointe du Hoc, et sa batterie d’artillerie.
Vierville-sur-Mer

La Vélomaritime s'échappe du Havre pour 
rejoindre Etretat, une étape phare à la 
renommée mondiale, devenue le célèbre repère 
d'Arsène Lupin. Ses petites ruelles et 
commerces, son front de mer et ses incroyables 
falaises offrent aux touristes un cadre splendide. 
L’avancée à vélo se poursuit le long des falaises 
afin d’admirer la beauté du paysage dans une 
ambiance hors du temps. La Vélomaritime
promet un moment de dépaysement total.

Le Havre, ville portuaire classée à l'UNESCO
Les falaises et l’Aiguille Creuse d’Etretat
La valleuse d’Antifer

Weekend à la mer 
du Havre à Etretat 

22,3 km
1 h 15

Je débute

29,8  km
1 h 45

Je débute

Trait d'union entre la France et la Belgique, 
cette étape marque la fin de votre voyage sur 
La Vélomaritime. 15 kilomètres de plages de 
sable fin, plus de 10 hectares d’espaces 
naturels, ce tronçon offre un milieu dunaire 
riche et unique en France. Le long du littoral 
de la mer du Nord, le parcours évolue au cœur 
des dunes de sable fin où se dévoile une 
palette de couleurs et d’ambiances qui rend 
cet espace naturel unique. De quoi en prendre 
plein les yeux ! 

Dunkerque, destination ville, port, plage
Malo-les-Bains, son front de mer agréable et ses belles 
demeures de la Belle-Epoque

16,60 km
55 min

Je débute

Au cœur des Côtes d’Armor, la véloroute
évolue dans la baie de Lannion en passant par 
les Sept Iles pour atteindre Perros-Guirec. Le 
long du parcours les paysages sauvages se 
succèdent et offrent une vue splendide sur la 
côte de Granit rose. Ici, les blocs de granite 
sont partout. De taille et de forme différentes, 
ils jalonnent tout le littoral. Plages de sable, 
cités de caractère et sentiers se succèdent sur 
le parcours de La Vélomaritime, qui emmène 
les touristes à vélo faire le plein d’iode et de 
nature.

Trébeurden, la station balnéaire la plus secrète des 
Côtes d’Armor
Ploumanac’h, le départ pour le sentier des douaniers
Les châteaux du Trégor

Cap sur la Flandre, 
de Dunkerque à 
Bray-Dunes

23,78 km
1 h 40

Je débute

À vélo sur la côte de 
Granit Rose, de la baie de 
Lannion à Perros-Guirec

À propos de La Vélomaritime

Sur 1500 km, La Vélomaritime® est la partie française de l’EuroVelo 4, qui s’étend de Roscoff en Bretagne, à
Dunkerque à la frontière belge. La Vélomaritime® est un projet porté par 14 collectivités territoriales et leurs
institutions touristique, et soutenu par Vélo & Territoires, Coordinateur du réseau national cyclable. Depuis
juin 2021, l'itinéraire de La Vélomaritime est continu à 100%. www.velomaritime.fr
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