
B lottie à l’ouest de la 
France, entre la Bre-
tagne et la Norman-

die et au bord de l’océan Atlantique, la Loire, 
traversée par le plus long fleuve de France, 
regorge de trésors. 

Un paradis poUr les cyclistes
Les amateurs de vélo ont le choix entre trois 
itinéraires : La Vélo Francette, La Loire à Vélo 
ou La Vélodyssée.

La Vélo Francette relie les plages de Norman-
die à La Rochelle sur 630 km. Un bain de 
nature à apprécier les charmes des villages et 
la sérénité des campagnes françaises, en par-
courant les plages du débarquement en Val 
de Loire, au cœur des troglodytes, jusqu’à La 
Rochelle. Cette route est interconnectée avec 

la Véloscénie (Paris - Mont- 
Saint-Michel). En juin, fans 
de mode vintage et de vé-

los d’antan convergent vers Saumur pour par-
courir quatre circuits champêtres et participer 
aux animations rétro de l’événement L’Anjou 
Vélo Vintage. Original !

Un itinéraire majestUeUx
La Loire à Vélo longe ou traverse le fleuve 
et la Vallée des Rois de France sur 800 km. 
Ce circuit s’inscrit dans l’Eurovéloroute n°6  
(3800 km de l’Atlantique à la Mer Noire), 
alternant marais, vignobles, boisés, sites  
troglodytiques et grands châteaux royaux, 
de Chambord à Chenonceau en passant par 
Azay-le-Rideau. Et chacun y va à son rythme 
et selon son goût : pédaler en solo, en duo, en 

groupe, venir en auto ou en train (les trains 
régionaux embarquent les vélos), faire trans-
porter ses bagages… L’itinéraire est conçu 
pour réaliser au maximum quatre heures de 
vélo par jour. 

la Vélodyssée :  
il y a de l’iode dans l’air !
C’est la partie maritime de l’Eurovéloroute n°1 
qui va de la Norvège vers le Portugal. Sur sa 
partie française, la Vélodyssée débute au sud 
de l’Angleterre, traverse la Bretagne et des-
cend vers le Pays Basque, en passant par la 
Loire-Atlantique et la Vendée. Le parcours en 
Pays de la Loire commence le long du canal 
de Nantes à Brest aux côtés des péniches et 
va jusqu’à Saint-Brevin-les-Pins, la baie de 
Bourgneuf et l’île de Noirmoutier, d’où on 
peut prendre un bateau vers l’Île d’Yeu.

Et bonheur !, 80 % de ce parcours est em-
preint de senteurs iodées revigorantes ! Sur 
l’île de Noirmoutier, 90 hectares de marais 
salants que l’on peut visiter sont exploités par 
les sauniers. La baie de Bourgneuf a constitué 
jusqu’au XVIIIe siècle le plus important centre 
de production de sel en France. Via la Vélo-
dyssée, on rejoint aussi Les Sables d’Olonne. 
Au pays d’Olonne, le sel est exploité depuis 
l’époque gallo-romaine.

Quant aux marais de Guérande, à une cen-
taine de kilomètres, ils sont exploités par 300 
paludiers, dont bon nombre de femmes. Les 
remparts de la cité médiévale de Guérande 
bordent quelque 2000 hectares de marais 
salants. L’été, on peut voir les paludiers cueillir 
dans les œillets (bassins) la délicate fleur de 
sel cristallisée à la surface de l’eau. Le saviez-
vous ? Le sel de Guérande est très riche en 
oligo-éléments et pauvre en sodium, ce qui 

en fait un condiment de choix, 100 % naturel. 
Pour un périple revigorant, c’est est tout un !   

La Loire à véLo : seL et vie de château
Cette région de la France réputée pour ses châteaux a tellement  

d’autres atouts à découvrir en la parcourant sur deux roues !

 se fait la malle

« La baie de Bourgneuf a 
constitué jusqu’au XVIIIe 
siècle le plus important 
centre de production de 

sel en France.»

par Natalie SiCard

dans Vos Valises

Pour infos : www.enpaysdelaloire.com

À véLo
www.lavelofrancette.com 
www.lavelodyssee.com 
www.loireavelo.fr 
www.anjou-velo.com 
www.anjou-velo-vintage.com

Vélo Québec propose un circuit Loire  
et Bretagne :  
www.veloquebecvoyages.com

S’y rendre
Vols bihebdomadaires de Montréal à 
Nantes avec Air Transat de mai à octobre 
et vols réguliers par Air France et Air 
Canada vers Paris. TGV depuis gare de 
Paris-Montparnasse ou Roissy-aéroport.

CoupS de CœurS
La Mégapole Montsabert

Chambre d’hôtes et café-librairie au 
cœur d’un hameau troglodytique : 
Facebook/ Megapole Montsabert

L’Auberge du Cheval Blanc : pour l’endroit 
et leur galette frangipane qui est divine !  
www.chevalblanc-sologne.com

L’Arrêt Public : pour l’esprit guinguette 
de ce bistrot-restaurant au bord de 
l’eau : www.arret-public.net
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