Organiser ses vacances à vélo
Quelques idées :
1 – Les voies vertes, en site propre (sans voiture) sont un choix incontournable pour les
familles avec enfants, amateurs de nature et de tranquillité.
Les véloroutes sur des petites routes à faible trafic routier.
Deux sites complémentaires vous donnerons les renseignements sur les itinéraires cyclables
de France, la nature du revêtement, les points d’intérêts, les distances, et la trace GPS sur les
itinéraires proposés par France Vélo Tourisme.
Itinéraire sur : https://www.af3v.org/
Ou : https://www.francevelotourisme.com/
Le site de vélo en France (FFCT fédération française de cyclotourisme), propose de
nombreux circuits, généralement sur des petites routes.
https://veloenfrance.fr/
Pour la Bretagne : le site du comité régional du tourisme donne 109 circuits de
randonnées de 15 à 200 kms téléchargeables, mais avec un descriptif très succinct.
http://balades.bretagne35.com/randonner/a-velo#!/page/1
A consulter également : parcourir la Bretagne à vélo sur :
https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/voyage-a-velo/
Nb : Il est toujours indispensable de se munir d’une bonne carte routière, ou du tracer GPS,
car le fléchage n’est pas toujours parfait.
2 – Hébergements : Se loger en fonction de ses possibilités financières, sans réserver est
toujours délicat, surtout en haute saison. C’est souvent, la disponibilité du logement qui
détermine la longueur de l’étape.
La formule camping, et la moins coûteuse, mais elle nécessite une charge importante sur le
vélo, ou une bonne remorque. Pour les localiser, on peut consulter les offices du tourisme,
ou : https://www.camping.fr/
La formule gîte d’étape permet de voyager léger à un coût abordable.
http://www.gites-refuges.com/www/recherche_dep.htm
Accueil paysan propose différentes formules d’accueil, mais pas forcément pour une seule
nuit, et la densité d’implantation est inégale sur le territoire français.
https://www.accueil-paysan.com/fr/
Rando accueil bien implanté en Bretagne propose également des hébergements intéressants.
http://www.rando-accueil.com/carte_h.php

Autres formules plus coûteuses les hôtels et les chambres d’hôtes.
Ne pas oublier l’association internationale Warmshowers, réseau d’accueillants cyclistes,
mais qui nécessite une réciprocité : je demande un accueil, mais j’accepte (sous conditions)
d’accueillir à mon tour. En général 1 à 2 personnes.
https://www.warmshowers.org/
Pour plus de renseignements : Michel CHENEBEAU (AF3V 35) Tél : 02 99 37 67 33
Mail : michel.chenebeau@cegetel.net

