
Le Routard et les partenaires de l’itinéraire s’associent pour vous 
faire découvrir la Vélo Francette®, un itinéraire de près de 600 km 
pour la moitié en voie verte, qui relie Ouistreham à La Rochelle, de 
la Manche à l’Atlantique. Des plages du Débarquement au fier port 
faisant face à l’île de Ré, elle invite à découvrir une douce France 
discrète mais de toute beauté, mouchetée de villages charmants et 
de fières villes anciennes, ondulant de vallon en chemin de halage. 
Car, depuis la Normandie, on ne quitte guère le fil de l’eau, suivant 
les cours de l’Orne, de la Mayenne, de la Loire, du Thouet et de 
la Sèvre Niortaise, pour s’enfoncer finalement dans les canaux du 
marais Poitevin. 
Au programme : douceur de la verdure, fraîcheur des cours d’eau, 
grandeur des vieilles pierres et délices de bouche, car vous vous 
lancez là dans une véritable plongée au cœur des terroirs !  
C’est aussi un itinéraire connecté à bien d’autres véloroutes, ce qui 
ouvre la possibilité à de nombreuses combinaisons cyclistes. Elle 
croise ces axes majeurs que sont La Loire à Vélo et La Vélodyssée 
– et Le Routard propose de nouvelles éditions de ses guides sur 
ces itinéraires… – mais aussi La Vélomaritime, La Véloscénie, La 
Vélobuissonnière, La Vallée du Loir à vélo, entre autres. Cet axe 
transversal peut donc être parcouru pour lui-même ou comme liai-
son au sein d’un voyage sur mesure, à votre convenance.
Pour une approche des plus pratiques, la trajectoire est divisée en 6 
itinéraires articulés autour de Caen, Laval, Angers, Saumur, Niort 
et La Rochelle. Ces itinéraires englobent 25 étapes, cartographiées 
et commentées : vous partez en sachant tout des caractéristiques 
et des difficultés du terrain ! Pour l’agrément, des échappées vers 
des sites incontournables et des focus urbains, accompagnés de 
cartes des villes.
Et bien sûr notre sélection de bonnes adresses où loger, constituer 
son pique-nique, se restaurer, trouver des informations… et louer ou 
réparer un vélo. En selle pour un périple enchanteur ! 
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Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66  
rmazef@hachette-livre.fr

Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud 
( 01 70 69 04 69 - laetitia@comprod.fr

La Vélo Francette :
Delphine Peronnet - ( 05 49 06 63 48  
delphine.peronnet@deux-sevres.fr

Contacts Presse : 

Avec la participation de 

LE GUIDE DU ROUTARD 
 et quelques-uns de ses coups de cœur.

MARAIS POITEVIN 
Glisser en barque sur les 
eaux calmes du Marais 
poitevin, pour pénétrer les 
mystères du milieu naturel 
de la Venise verte  

BOUCHEMAINE
Tomber raide devant la beauté de la 
confluence de la Maine et de la Loire, 
et se revigorer à coup de fricassée 
d’anguilles à la terrasse d’une 
guinguette.

ROCHE D’OËTRE
Se laisser impressionner par une 
montagne effondrée il y a 150 millions 
d’années, et se remettre de ses émotions 
dans l’une des meilleures adresses bio de 
la région, Le Caillou.  

LA ROCHELLE 
S’offrir, les pieds dans l’eau, 
un festin de fruits de mer en 
envisageant son prochain 
voyage à vélo…

MAYENNE 
Pédaler sur l’une des plus sédui-
santes voies vertes de France, qui 
file sur le chemin de halage de la 
Mayenne, et faire étape dans une 
pimpante maison éclusière. 

CLÉCY
Faire le plein d’oxygène à Clécy, 
escalader les rochers, descendre l’Orne 
en canoë, en savourant des paysages à 
couper le souffle. 
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