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Communiqué de presse, le 10 juillet 2014 
 

 
 

Un nouveau site Internet dédié au vélo en Vendée : 
http://vendeevelo.vendee-tourisme.com 

 
 
1er département français pour son réseau de pistes cyclables, la Vendée s’attache 
également à être performante en termes d’outils de communication dédiés au 
cyclotourisme. Ainsi, Le Conseil Général de la Vendée et Vendée Expansion viennent 
de mettre en ligne le nouveau site Internet vendeevelo.vendee-tourisme.com. 
 
 

Vendeevelo.vendee-tourisme.com, un site pratique et interactif 
 
Facile d’utilisation, ce site Internet est pratique et consultable sur tablettes et smartphones. 
L’internaute pourra aussi bien préparer un séjour avec hébergement qu’organiser une simple 
balade à vélo d’après-midi. Circuits et boucles, cartes interactives détaillées, idées séjours 
spécifiques, géolocalisation des structures touristiques labellisées Accueil Vélo 
(hébergements, loueurs et réparateurs de vélos, sites incontournables,…), actualités… les 
informations sont multiples. 
 
Outre les 1060 km de pistes cyclables « Vendée à vélo » présentés en 74 circuits, le 
Département propose également 24 boucles locales de 10 à 50 km à parcourir aux quatre 
coins de la Vendée. Pour en savoir plus sur l’ensemble du réseau, les internautes pourront 
rechercher, via la carte interactive, un itinéraire détaillé, le télécharger (pdf, GPS), visualiser 
l’ensemble des structures d’hébergements et d’activités situé sur le parcours choisi. Le site 
web référence près de 200 prestataires vendéens labellisés Accueil Vélo. 
 
 

Vendée à vélo, également en brochure ou en appli mobile 

 
Pour ceux qui aiment les versions « papier », Vendée Expansion édite également une brochure 
« Vendée Vélo, collection 2014 »… un petit guide de 92 pages. Editée à 80 000 exemplaires, 
elle est disponible sur demande ou en téléchargement sur le site Internet. Et pour les plus 
connectés, une appli mobile Vendée Vélo est mise à disposition gratuitement. 
 
 
Pour accéder au site directement : « vendeevelo.vendee-tourisme.com » ou sur le site Internet, 
www.vendee-tourisme.com, rubrique Découvrir - Zoom sur. 
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