
Suite au succès* de l’opération Ambassadeurs lancée en 2021 pour son inauguration, La Vélomaritime propose 
un nouvel appel à candidatures pour recruter  ses représentants de l’année 2022.  Le dépôt des dossiers est ou-
vert jusqu’au 9 janvier 2022. 

Les candidats devront proposer un projet qui se déroulera entre mars et octobre 2022, la date pouvant évoluer en 
fonction des consignes sanitaires en vigueur. Le projet devra être inspirant, critère majeur pour la sélection, et être 
en lien avec les codes de la véloroute : univers maritime, développement durable et identité locale. Les différents 
projets de voyage à vélo devront être en connexion avec au moins l’une des thématiques suivantes : 

- MON PREMIER VOYAGE À VÉLO 
- LES PHARES 
- LA GASTRONOMIE 
- LE PATRIMOINE MARITIME 
- LES RENCONTRES AVEC LES SAVOIR-FAIRE DES TERRITOIRES 
 

Quatre dossiers seront sélectionnés. Les ambassadeurs de la véloroute bénéficieront à ce titre d’un soutien maté-
riel et d’un accompagnement dans la préparation de leur projet. L’appel à candidatures est téléchargeable  à partir 
du vendredi 10 décembre sur le site internet officiel de La Vélomaritime : https://www.lavelomaritime.fr/
ambassadeurs-2022 .  

*En 2021, l’appel à projets avait reçu plus de 300 candidatures.  Les 5 groupes d’Ambassadeurs sélectionnés avaient sillonné 
« leur » Vélomaritime et témoigné sur leurs supports respectifs : réseaux sociaux, blogs, vidéos, et podcasts. 
www.lavelomaritime.fr/ambassadeurs-2021—Groupe Facebook La Vélomaritime. 
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AMBASSADEURS DE LA VÉLOMARITIME®, SAISON 2 
LA VÉLOROUTE LANCE UN NOUVEL APPEL À CANDIDATURES POUR L’ANNÉE 2022 

1 500 kilomètres de véloroute entre 
Roscoff et Dunkerque 
La Vélomaritime est la partie française de 
l’EuroVelo 4, itinéraire cyclable européen qui 
relie Roscoff à Kiev, en Ukraine, sur plus de 5 
000 km. De Roscoff en Bretagne, à Dun-
kerque à la frontière belge, La Vélomaritime 
traverse des sites mythiques tels que la côte 
de Granit Rose, le Mont-Saint-Michel et sa 
baie, les Plages du Débarquement, les fa-
laises d’Etretat, la Baie de Somme ou encore 
la côte d’Opale. C’est un itinéraire vélo idéal 
pour les cyclistes en recherche d’évasion, de 
défi, ou de découverte culturelle et gastrono-
mique. www.velomaritime.fr  

Un projet fédérateur  
La Vélomaritime est un projet porté par qua-
torze collectivités territoriales et leurs institu-
tions touristiques :  Région Hauts-de-France - 
Région Normandie - Région Bretagne - Dé-
partement du Nord - Département du Pas de 
Calais - Département de Seine-Maritime - 
Département du Calvados - Département de 
la Manche - Département de l'Ille-et-Vilaine - 
Département des Côtes d'Armor -  Départe-
ment du Finistère - Syndicat Mixte Baie de 
Somme-Grand Littoral Picard - Communauté 
Urbaine de Dunkerque - Le Havre Seine Mé-
tropole. La marque “La Vélomaritime” a été 
lancée en 2019.  

 

https://www.lavelomaritime.fr/ambassadeurs-2022
https://www.lavelomaritime.fr/ambassadeurs-2022
https://www.facebook.com/groups/3945078918868458
https://www.lavelomaritime.fr/sites/eurovelo4/files/medias/fichier/DP-2021-La-Velomaritime-EuroVelo4.pdf
https://www.lavelomaritime.fr/espace-pro-presse/mediatheque-de-la-velomaritime
https://drive.google.com/file/d/1eGVbzkXGvduUmxVvw5Jq1EXZgbJ93vlz/view
https://drive.google.com/drive/folders/1CEQpl2aeXTz5f45np7Sw8Y1QOtNwvR7s

