La Vélomaritime

Évadez-vous sur un itinéraire phare
• 2 plus beaux villages de France

• 3 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco

• 1 500 km de la Manche à la Mer du Nord

• Itinéraire réalisé à 83%, objectif 100 % en 2021

• 4 monuments nationaux

• 5 sites labellisés* Grand Site de France
* ou en cours de labellisation
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www.lavelomaritime.fr
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La Vélomaritime, de la Manche à la Mer du Nord

Sur près de 1500 km, La Vélomaritime relie Roscoff en Bretagne à Dunkerque dans le Nord. Entre caps, baies, dunes, falaises, sites inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Unesco… La Vélomaritime offre une expérience unique à vélo. C’est un itinéraire idéal pour les cyclistes en recherche d’évasion et de défi
sportif, tout en mariant découverte culturelle et gastronomique. Aujourd’hui réalisé à 83%, il sera finalisé en 2021.

Les sites incontournables de La Vélomaritime
La Côte de Granit Rose
Des rochers colorés emblématiques

C’est à un miracle géologique que nous devons la Côte de
Granit Rose. Sculptée par les éléments, cette côte cuivrée
saura vous émerveiller. À vous de retrouver les silhouettes
fantaisistes des rochers qui jalonnent le sentier côtier !
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Les Caps d’Erquy et Fréhel
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Un paysage exceptionnel préservé

Le Mont-Saint-Michel

Les possibilités sont nombreuses pour découvrir le Mont,
classé à l’UNESCO avec sa baie : visite guidée de l’abbaye,
observation du phénomène des grandes marées, traversée
de la baie en compagnie d’un guide...
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Les Plages du Débarquement
Se replonger dans l’Histoire

Jalonnées de monuments commémoratifs, les plages
du Débarquement sont de hauts lieux de mémoire qui
témoignent de la plus grande opération amphibie et aéroportée de tous les temps.

www.lavelomaritime.fr

La Baie de Somme
L’une des plus belles baies du monde

C’est la destination idéale pour se ressourcer. Entre terre
et mer, ce territoire d’exception offre des paysages variés,
des rencontres authentiques, des activités sportives à
couper le souffle et des loisirs pour toute la famille.
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La Merveille de l’Occident

La perle de la Côte d’Albâtre

D’une verticalité vertigineuse et d’un blanc tranchant avec
les eaux de la Manche, partez à la découverte des falaises
d’Etretat rendues célèbres par les peintres impressionnistes et les romans de Maurice Leblanc.

Avec son alternance de pointes rocheuses de grès rose,
d’anses sableuses aux eaux turquoises, de points de vue
vertigineux, le Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel est l’un
des sites les plus emblématiques de Bretagne.
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Les Falaises d’Etretat

La Côte d’Opale et les Deux-Caps
Un patrimoine naturel d’exception

Sur 120 km de côtes, la Côte d’Opale réunit des paysages
variés de plages, de dunes, de marais, d’estuaires et de
falaises. Entre Boulogne et Calais, le Grand Site de France
des Deux Caps (Gris-Nez et Blanc-Nez) en est le site
emblématique.
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Dunkerque et les Dunes de Flandre
Un paysage dunaire qui inspire

De Dunkerque à la frontière Belge, vous vous trouvez sur
un site aux caractéristiques uniques : 15 kilomètres de
plages de sable fin, plus de 1 000 hectares d’espaces naturels, un milieu dunaire riche et unique en France.
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