
La VéLomaritime® VaLorisée par ses ambassadeurs

Cet été, La Vélomaritime® sera accessible à 100% ! Et pour faire vivre l’événement au plus grand nombre, 
selon leurs envies, 5 groupes d’Ambassadeurs vont partager leur tronçon d’itinéraire sur les réseaux sociaux. 
Le couple Sarah et Hugo sur la totalité de l’itinéraire et François le solitaire de Dunkerque à Saint-Malo vont 
aller à la rencontre des habitants alors que le groupe de copains « Des remparts aux falaises » se régaleront 
des spécialités gastronomiques entre Saint-Malo et Etretat. Guillaume et Thierry, passionnés de patrimoine 
maritime vont passer des moments inoubliables avec les artisans et les 8 copains musiciens du carnaval de 
Dunkerque animeront l’itinéraire lors de leur passage en juillet.

un itinéraire ponctué de beLLes rencontres
Partis le 15 mai et habitués à voyager à 2 roues, Sarah et Hugo vont parcourir l’intégralité de La Vélomaritime. 
1 500 km pendant lesquels ils vont réaliser des vidéos pour partager les magnifiques paysages maritimes 
mais aussi toutes leurs belles rencontres. Ils ont déjà découvert l’équipe de Grain de Sail, célèbre chocolat 
breton, visité les parcs à moules et à huîtres à Saint-Cast-le-Guildo… Et la route n’est pas terminée jusqu’à 
Bray-Dunes qu’ils devraient atteindre dans 1 mois et demi.

De Dunkerque à Saint-Malo, François est parti début juin et va se nourrir de rencontres pour découvrir les 
richesses de l’itinéraire. Savoir-faire, artisanat, pour partager son aventure avec le plus grand nombre, il va 
inviter les auditeurs du podcast « Les Nouveaux Aventuriers », habitant dans les territoires traversés par La 
Vélomaritime à réaliser quelques kilomètres à ses côtés !

des découVertes gastronomiques
Partis le 23 mai de Saint-Malo en direction d’Etretat, Sarah, Clément, Claire et Benoît - Des remparts aux 
falaises - ont choisi le thème de la gastronomie pour découvrir La Vélomaritime. Le Mont-Saint-Michel, Vire, 
Cherbourg, Saint-Vaast-la-Hougue, Deauville, Honfleur… Autant de sites et villes où partir à la rencontre des 
pêcheurs, artisans et producteurs locaux. Galettes, huîtres, moules… mais aussi andouille et brioches servies 
sur les terrasses enfin ouvertes des restaurants et cafés montrent la diversité et la richesse des terroirs 
traversés.

le vélo
mais  pas que !
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La découVerte des trésors du patrimoine maritime
Sur La Vélomaritime, pour Thierry et Guillaume, le patrimoine se passe sur l’eau. Le duo père/fils passionné 
de vieux gréements va rencontrer cet été les ébénistes, les voileries et les chantiers maritimes spécialisés qui 
s’appliquent à préserver le patrimoine maritime. Ils vont alterner les heures de vélo avec de jolis moments 
sous voile au large des côtes entre Roscoff et Cancale. Ils partageront ainsi deux visions ; de la terre à vélo et 
de la mer lors de navigations sur des vieux gréements.

un itinéraire animé
En plus des festivals et expositions qui auront de nouveau lieu cet été, 8 copains musiciens âgés de 8 à 
60 ans, habitués du carnaval de Dunkerque, vont pédaler sur La Vélomaritime avec leurs instruments de 
musique ! « Les Vieux d’la Veille » seront cet été sur la côte d’Opale et partageront leur bonne humeur avec 
les cyclotouristes.

WWW.LaVeLomaritime.Fr

LA VÉLOMARITIME® : UN NOUVEL ITINÉRAIRE SUR LA SECTION FRANÇAISE DE L’EUROVELO 4

L’EuroVelo 4 est une véloroute européenne qui s’étend de Roscoff, en Bretagne, à Kiev, en Ukraine. Les 
collectivités françaises impliquées dans son aménagement ont initié une démarche pour structurer les 
sections françaises et affirmer le positionnement de La Vélomaritime® dans l’offre cyclable nationale et 
européenne.

le vélo
mais  pas que !
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