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PLEINS PHARES
SUR LA VÉLOMARITIME®

Sites mythiques, défi sportif et découvertes culturelles et gastronomiques ponctuent La Vélomaritime®,
nouvel itinéraire vélo reliant Roscoff à Dunkerque, sur le tracé français 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 son positionnement dans l’offre cyclable nationale et européenne ; ils développent
aujourd’hui un itinéraire de la Manche à la Mer du Nord, dans la continuité du Tour de Manche.
Après concertation, le nom de La Vélomaritime® a été choisi et son site internet présente les étapes accessibles du parcours : www.lavelomaritime.fr

UN ITINÉRAIRE MARITIME PONCTUÉ DE SITES TOURISTIQUES INCONTOURNABLES

La Vélomaritime s’étend sur près de 1500 km de la Manche à la Mer du Nord, reliant Roscoff, en Bretagne,
à Dunkerque, à la frontière belge.
L’ambition affichée de cette véloroute européenne est notamment de capter de nouvelles clientèles par un
positionnement touristique ambitieux.
Les atouts ne manquent pas, puisque le parcours comprend 3 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 5 sites labellisés ou en cours de labellisation Grand Site de France, 4 monuments nationaux et 2 Plus
Beaux Villages de France.
Comme son nom l’indique, La Vélomaritime® est un itinéraire résolument tourné vers la mer. Elle valorise les
sites naturels du littoral, mais aussi le patrimoine historique et culturel, la multitude d’activités de plein air,
la richesse de la gastronomie, entre terre et mer, les ports, les stations balnéaires, l’hôtellerie de plein air…
Elle s’inscrit dans une démarche durable et porte haut les valeurs de convivialité, d’authenticité et de partage.
Et avec une part importante de petites routes vallonnées, c’est un itinéraire idéal pour les cyclistes en recherche de défi sportif ou bien en vélo à assistance électrique (VAE).

www.lavelomaritime.fr

EUROVELO

VERS LA CONTINUITÉ QUALITATIVE DE L’ITINÉRAIRE EN 2021

A ce jour, 83% de l’itinéraire global, dont toute la portion entre Roscoff et Cherbourg, sont d’ores et déjà
aménagés et les partenaires du projet se sont fixés pour objectif d’en assurer la continuité d’ici 2021.
En attendant, des pistes d’alternatives sont à l’étude pour faciliter au maximum le parcours sur les sections
non aménagées à ce jour.
La signalisation Tour de Manche sera quant à elle remplacée progressivement par celle de La Vélomaritime®. Sur les portions déjà praticables, la signalisation EuroVelo 4 est le fil conducteur à suivre.

UN PROJET COLLECTIF

La Vélomaritime est un projet porté collectivement de Roscoff à Dunkerque par 15 collectivités territoriales
et leurs institutions touristiques associées, réunies autour d’une ambition commune. Pour y répondre, Calvados Attractivité a été désignée comme chef de file d’un comité d’itinéraire créé fin 2018 autour d’un plan
d’actions ambitieux pour les 5 prochaines années (2019-2023) afin de valoriser La Vélomaritime/EV4 sur
les marchés français et étrangers.
Les partenaires mettent en commun 122 000€ par an pour mener des actions conjointes. A ce jour, on
estime à 93 000 000€ l’investissement réalisé pour aménager La Vélomaritime – EV4 en France, pour des
retombées économiques attendues à hauteur de 58 000 000€ par an.
L’itinéraire est aussi soutenu par Vélo & Territoires, Coordinateur du réseau national cyclable.

Plusieurs dispositifs de communication seront mis en place jusqu’à 2021 afin d’asseoir la nouvelle marque
La Vélomaritime et son itinéraire auprès du grand public.
Une vidéo est diffusée ce jour sur Facebook : https://www.facebook.com/lavelomaritime/
videos/467882487294919/
Pour suivre l’évolution du projet, restez connectés sur @LaVélomaritime sur facebook et instagram et sur
le site internet www.lavelomaritime.fr.
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