3 idées de séjours pour des
vacances actives sur
La Vélomaritime

Mai 2022

Côte sauvage, terre de
mystère : la Côte du
Goëlo

L’ambiance littorale, typique du nord Bretagne
est au rendez-vous sur cette étape de La
Vélomaritime avec notamment la petite station
balnéaire de Binic-Étables-sur-Mer. Tantôt
urbaine, tantôt rurale mais toujours au cœur
d’une région de caractère, cette voie verte qui
domine le port de Binic traverse la station
balnéaire de Saint-Quay-Portrieux, puis longe
les belles plages de Binic-Étables-sur-Mer avant
de poursuivre la route vers Saint-Brieuc.

25,43 km
1 h 42
Je me dépasse
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Les beaux jours s’installent et le soleil met au défi les apprentis cyclistes : parcourir une
partie ou la totalité des 1 500 kilomètres de La Vélomaritime, de la Manche à la Mer du Nord.
Une véloroute qui s’adapte à ceux qui aiment allier vélo, loisir et dépassement de soi. Sur un
territoire parfois vallonné, La Vélomaritime surprend aussi par ses sites naturels mythiques
qu’elle traverse : de la Côte du Goëlo à la Côte d’Albâtre jusqu’à la presqu’île du Cotentin.
Cap sur 3 idées de parcours pour s’évader, se dépasser et apprécier pleinement la diversité
des paysages :

L’Anse de Saint-Marc à Tréveneuc
La station balnéaire de Binic-Étables-sur-Mer
Le centre-ville de Saint-Brieuc
Le pointe de vue depuis les grèves de Langueux

42,58 km
2 h 50
J’ai l’habitude
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Le Cotentin : évasion
garantie à la découverte
des paysages sauvages
Entre Saint-Vaast-la-Hougue et Cherbourg, La
Vélomaritime s’écarte du littoral pour s’enfoncer
dans les terres normandes. Sur le parcours, les
paysages bucoliques se succèdent le long de la
Saire : reliefs escarpés, bois, rivières et cascades.
Désignée comme l’un des plus beaux villages de
France, la commune de Barfleur et son petit port
de pêche méritent le détour. À l’arrivée à
Cherbourg, on découvre une ville véritablement
ouverte sur la mer.

Le centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin et la
manufacture des célèbres « parapluies de
Cherbourg »
Saint-Vaast-la-Hougue et les Tours Vauban
L’île de Tatihou, site naturel protégé

Une étape de La Vélomaritime sous le signe de
l’évasion et du dépaysement, face au vent et aux
vagues de la Manche. Début de l’escapade à
Saint-Valery-en-Caux, petite station balnéaire
du Pays de Caux, avant de rejoindre, quelques
coups de pédales plus tard, Veules-les-Roses,
l’un des plus beaux villages de France. La Côte
d’Albâtre guide cette sortie à vélo jusqu’à
Dieppe, où la plage et sa promenade dansent au
rythme des cerfs-volants.

38,98 km
2 h 35
Je me dépasse

Saint-Valery-en-Caux, nichée au creux des falaises
monumentales
Veules-les-Roses, alliant plaisirs de la mer et de la campagne
Varengeville-sur-Mer, ville des artistes peintres, musiciens…
La station balnéaire de Dieppe et son festival international
bisannuel de cerfs-volants

Découvrez les
Ambassadeurs 2022
de La Vélomaritime :

La Vélomaritime lance la 2ème édition de son action « Les
Ambassadeurs de La Vélomaritime », avec quatre profils
d’amoureux de vélo. 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 le
plus largement possible (réseaux sociaux, blogs…)
A suivre sur le site Internet de La Vélomaritime
Les réseaux sociaux de La Vélomaritime

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 touristiques, 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

EV4©Emmanuel Berthier

La Côte d’Albâtre : un
itinéraire résolument
tourné vers la mer

