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LA VENDÉE SE DÉCOUVRE À VÉLO 

 
1 150 km de pistes cyclables dont 200 km sur le littoral (Vélodyssée®, l’EuroVélo1), 26 boucles de 10 à 80 km… 

on ne le répètera jamais assez, la Vendée se découvre aussi à vélo à travers ses petites routes de campagne 

dans le Bocage, une ancienne voie ferrée entre La Roche sur Yon et Coëx, des chemins de halage le long du 

canal de Luçon et dans le Marais Poitevin, ses pistes le long du littoral…  

 

Une sélection des plus beaux week-ends vendéens à vélo 
 

 

A deux, en amoureux, au bord de l’océan, au départ 

de St-Jean-de-Monts, un parcours entre dunes et 

forêts, le long d’un itinéraire parfumé aux odeurs de 

pin et de l’air iodé de l’océan, avec une escapade à 

l’Île d’Yeu... Ne vous occupez de rien, vos bagages 

vous attendent à la prochaine escale. 

 

Prix à partir de 399 €/personne pour un séjour de 

5 jours/4 nuits. 

 

Découvrez la randonnée marine à vélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Week-end aventure en famille en tente safari à 

Noirmoutier : au cœur de la forêt domaniale, avec 

accès direct à la plage. Partagez l’Esprit Campeur 

et rejoignez les marais salants pour une balade 

dans la réserve ornithologique puis parcourez les 

chemins du Bois de la Chaize jusqu’à la plage des 

Dames au charme rétro. 

 

Prix à partir de 37.50 €/personne, 3 jours/2 nuits, 

(base 2 adultes + 2 enfants en tente safari). 

 

En savoir plus sur le week-end famille en tente 

safari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a5687_fr-randonnee-marine-a-velo.aspx
http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a5289_fr-week-end-famille-en-tente-safari.aspx
http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a5289_fr-week-end-famille-en-tente-safari.aspx
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Pour les plus aguerris, à deux ou entre amis, le 

Bocage vendéen se dévoile autour du Grand Parc® 

du Puy du Fou®. Après une découverte du Meilleur 

Parc du Monde (2014-Applause Award), les boucles 

de 44 et 20 km permettent une immersion au cœur de 

la campagne vendéenne. Dans une ambiance 

bucolique, au détour de chemins de terre et de 

petites routes, il est très tentant de prendre le temps 

de goûter à la douceur de vivre et de s’attarder à 

Mallièvre, Petite Cité de Caractère… 

 

Prix à partir de 182 €/personne, 3 jours/2 nuits. 

 

Découvrez les séjours vélo autour du Puy du Fou 

 Les trésors du Marais Poitevin, ou un séjour au vert 

pour découvrir à vélo un labyrinthe de canaux, de 

beaux villages et la forêt enchantée de Mervent à 

travers deux boucles (37 km puis 47 km). 

L’hébergement en hôtel***, dans un ancien relais 

de poste confère à ce séjour un charme 

authentique, à l’image de Vouvant, cité 

médiévale au label « Plus beau village de France » 

découvert le 2ème jour. 

 

Prix à partir de 199 €/personne, 3 jours/2 nuits. 

 

En savoir plus sur les trésors du Marais Poitevin à 

vélo 

 

 

A noter dans les agendas : les prochains évènements dédiés au vélo 
 
Au printemps la Vendée fête le vélo ! 

 

En 2015, le vélo sera à l’honneur en Vendée à travers 

une campagne de communication et des jeux 

concours inédits : un vélo électrique à gagner du 26 

mars au 26 mai 2015 sur www.vendee-tourisme.com 

 

 
 

 

Vélocéane  

Dimanche 27 septembre 2015  

13ème édition de la Vélocéane, le vélo festif ! 

En 2015 la Vélocéane se déroulera au Pays de Palluau 

sur un circuit sans difficulté. Des villages animés tout 

au long du parcours marqueront des étapes : village 

« loisirs », village « gourmand », village « vélo », village 

« identitaire »… Des animations numériques, des 

expositions et découverte du marais viendront 

compléter cet évènement incontournable du Nord 

Ouest Vendéen. 

http://www.veloceane.fr 

 Sel en selle sur l’Ile de Noirmoutier 

 

Samedi 19 septembre 2015 

 

Chaque année, lorsque la saison du sel s'achève, 

vers fin septembre, les sauniers amènent leur 

récolte annuelle à la coopérative et célèbrent 

l'événement. 

C'est la fête du Coloï : elle marque le début du 

repos pour les marais qui entre alors en 

hibernation. 

A l'automne prochain, SEL EN SELLE va permettre 

aux petits et aux grands de partager la fête du 

Coloï avec les sauniers et de plonger dans l'univers 

du sel en profitant de l’été indien noirmoutrin. 

Après un pique-nique commun, on partira à vélo 

sur les sentiers cachés des marais salants pour une 

boucle d'une quinzaine de kilomètres. Elle sera 

ponctuée de quatre villages-étapes qui 

permettront aux plus grands de découvrir les 

différentes facettes du sel et aux petits de faire la 

chasse aux indices : gros sel, fleur de sel et 

salicorne, travail et outils du marais, circuits de 

l'eau, oiseaux et fleurs du marais, recettes et autres 

produits du terroir noirmoutrin… La journée 

s'achèvera au pied de la montagne de sel, par un 

banquet dansant « saveurs de l'île ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photos : © A. Lamoureux 

 

http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a7104_fr-sejour-velo-autour-du-puy-du-fou.aspx
http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a6472_fr-les-tresors-du-marais-poitevin-a-velo.aspx
http://vacances.vendee-tourisme.com/z6855e10a6472_fr-les-tresors-du-marais-poitevin-a-velo.aspx
http://www.vendee-tourisme.com/

