3 sites naturels d’exception
à découvrir
le long de La Vélomaritime
Alors que les congés estivaux se profilent à l’horizon, l’envie est à l’évasion et aux escapades
iodées à la découverte des merveilles du patrimoine naturel français. De la Bretagne au Hautsde-France, entre stations balnéaires de renom, villages pittoresques et côte sauvage préservée,
La Vélomaritime sillonne des sites naturels emblématiques du littoral du nord de l’hexagone et
dévoile des paysages uniques et dépaysants. À la semaine, sur un week-end ou le temps d’une
balade à la journée, focus sur 3 sites naturels d’exception à découvrir le long de La
Vélomaritime.
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Première étape de La Vélomaritime, ce parcours propose
une découverte des côtes du Finistère, entre terre et mer,
le long de la baie de Morlaix. Depuis le vieux port de
Roscoff et son phare, face à l’île de Batz, les touristes à
vélo donnent leurs premiers coups de pédales sur un
itinéraire jalonné de cultures maraîchères jusqu’à SaintPol-de-Léon. Ouverte sur la mer, la cité portuaire se
distingue par son architecture unique illustrée par son
église cathédrale du XIIIe siècle, qui surplombe tous les
clochers de la région. Quelques kilomètres plus loin, une
vue à couper le souffle sur l’estuaire de la Penzé s’offre
aux cyclistes qui, déjà, aperçoivent le viaduc de Morlaix à
l’horizon. Ville d’Art et d’Histoire, Morlaix séduit par ses
maisons à pondalez et son patrimoine à flanc de colline.
Un décor typiquement breton qui s’admire d’en bas
comme d’en haut !
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La Baie de Morlaix,
entre terre et mer
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Roscoff, son vieux port et son jardin exotique
La possibilité de s’évader sur l’île de Batz depuis Roscoff
Saint-Pol-de-Léon et sa Cathédrale
Morlaix, ses maisons à pondalez et le circuit des venelles
Le château du Taureau en Baie de Morlaix

Le bocage normand,
de la Manche au Calvados
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Je débute

Après avoir exploré le riche patrimoine historique et
religieux de Mortain-Bocage, théâtre d’affrontements
entre Français et Anglais durant la guerre de Cent ans,
puis durant la Seconde Guerre mondiale, La Vélomaritime
emprunte une voie verte pour une escapade au cœur de la
campagne normande. En chemin, cours d’eau, étangs,
forêts et villages de charme rythment ce parcours
bucolique et champêtre, propice à la détente. Passé
Sourdeval, l’itinéraire rejoint Vire, reconstruite suite aux
bombardements alliés de 1944 et réputée pour ses savoirfaire artisanaux et sa gastronomie, à l’image de sa
traditionnelle andouille.

Mortain-Bocage, l’Abbaye Blanche, l’église Saint-Evroult
et la petite chapelle Saint-Michel, d’où l’on peut
apercevoir le mont Saint-Michel par temps clair
Le belvédère de Chaulieu et son panorama remarquable
sur la campagne normande
Vire, ses marchés animés et leurs étales de produits
locaux

Les Deux Caps,
joyaux de La Côte d’Opale
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Cette étape de La Vélomaritime débute le long des quais
animés de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de
France, avant de rejoindre Wimereux, la plus ancienne
station balnéaire de la Côte d’Opale, réputée pour ses
villas colorées de style anglo-normand. Sur le Grand Site
des Deux-Caps, face à l’Angleterre, les voyageurs
s’émerveillent devant l’extraordinaire diversité de
paysages qui s’offrent à eux, alternance de falaises grises
et blanches, de dunes, de prairies et de baies… Peu avant
l’arrivée à Cap Gris Nez, un détour s’impose pour
découvrir la Maison du Site des Deux Caps à Audinghen,
étape incontournable de la région. Après quelques coups
de pédales, la ville portuaire de Calais et son
impressionnant beffroi de l’Hôtel de Ville marquent la fin
de ce parcours sur fond bleu.

Boulogne-sur-Mer, Ville d’Art et d’Histoire
Wimereux, ses villas de style anglo-normand et sa digue
de promenade
Le Grand Site des Deux-Caps, ses paysages et la Maison
du Site des Deux-Caps
Calais, son beffroi de l’Hôtel de Ville et son Dragon, sa cité
de la Dentelle et de la Mode et son Dragon

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…)
Du 1er au 15 août, Lucie, Jérémy et Clément partiront de Roscoff pour rejoindre le
Mont-Saint-Michel. En sens inverse, Adelaïde reliera quant à elle Dunkerque à
Roscoff, début septembre, et parcourra ainsi l’intégralité de La Vélomaritime !
À 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.lavelomaritime.fr

