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La Vélodyssée fait partie d’un projet cyclable transeuropéen connu sous le nom d’EuroVelo n ° 1 
ou Route de la côte Atlantique, un itinéraire de 8186 km qui relie le Cap Nord en Norvège au 
Cap de San Vicente en Algarve portugais. Le guide couvre la partie française longeant le littoral 
atlantique, de Nantes à la frontière espagnole.

L’itinéraire est tranquille, sûr et combine une grande variété de jalons, tels que la ville portuai-
re de La Rochelle, la spectaculaire dune du Pilat, la baie d’Arcachon, la presqu’île du Médoc et 
ses vins et les célèbres plages sans fin des Landes. L’itinéraire est balisé et avec des infrastructures 
prêtes à parcourir la Côte Atlantique française sans problème. C’est un parcours d’environ 879 
km. 80% empruntent des voies réservées aux cyclistes, les autres le font sur des routes locales 
peu empruntées.

Le guide propose de parcourir la distance en 14 jours à un rythme confortable qui laisse suffi-
samment de temps pour profiter d’un voyage lent. Sans trop s’éloigner de l’itinéraire officiel, plu-
sieurs propositions de variantes et d’alternatives explorent les environs et découvrent des paysa-
ges ou des villes d’intérêt particulier. De toute évidence, les recommandations d’hébergement 
ne manquent pas pour tous les budgets, à commencer par une sélection de campings adaptés 
aux vélos et en passant par les chambres d’hôtes (chambres chez l’habitant). La cartographie, à 
l’échelle 1: 75 000 et truffée informations nécessaires pour que les frayeurs n’aient pas de place, 
est approfondie et constitue l’un des points forts du guide.

Encore plus que la Loire à vélo, le Canal du Midi ou le Danube, l’itinéraire est recommandé pour 
pédaler en famille.

Les informations essentielles pour un poids qui ne dépasse pas 200 grammes. 
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Reliure spirale

Points clés sur couverture



Localisation

Résumé

Résumé sur contre-couverture



INTRODUCTION DU GUIDE

Information générale thématique destinée 
aux cyclistes et information générale sur 
l’itinéraire, le balisage, les transports, les diffi-
cultés, la sécurité, où dormir, où manger, etc.

Sept pages de cartes et commentaires généraux

La Vélodyssée desde Nantes 
hasta Hendaya en 14 etapas, 
más una variante.



LE GUIDE SE TOURNE



Commentaires en référence 
sur la carte

EXEMPLE D’UNE ÉTAPE
Une tête de chapitre par étape

L’information essentielle pour le cycliste et un peu plus

Commentaires de villages
significatifs

Encart thématique

Services essentiels pour le cycliste
(information générale iconographique 
et détallée de logement, restaurants et 
d’ateliers de réparation)



Une cartographie exhaustive échelle 1/75 000 (1cm =750 m)...

Quadrillage et référence
(carrés de 1 km de côté)

Variante en vert

Cartographie détallée

Distance kilométrique

... en varias páginas

Commentaires en référence 
dans le texte

En rouge,
itinéraire
préconisé

Avertissemnt de problème



ET A LA FIN DU GUIDE
Une légende iconographique...

... et un indice toponymique


