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LA VéLoscénie TrAVerse :
- 4 régions : Île-de-France, Centre, 
Pays de la Loire et Basse-Normandie
- 8 départements : Paris, les Hauts- 
de-Seine, l’Essonne, les Yvelines, 
l’Eure-et-Loir, l’Orne, la Mayenne et 
la Manche.  

principALes éTApes
Paris - Chartres (122 km)
Chartres - Alençon (156 km)
Alençon - Le Mont-Saint-Michel (171 km)
Longueur totale : 450 km aménagés 
à terme  (empruntant déjà 186 km sur 
voies vertes balisées et 263 km de 
routes partagées à faible circulation)
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E
n 2015, à nous les rencontres inattendues sur la 

Véloscenie. À vélo, tout est différent… Le contact 

avec les éléments est permanent et on se sent 

vivant ! Dès les premiers tours de roue sur la 

Véloscénie, fièrement juché sur votre petite reine, 

vous voilà parti pour une virée dans l’Histoire de France 

illustrée par ses plus beaux monuments. Ce pèlerinage à 

vélo, du parvis de Notre-Dame de Paris au Mont-Saint-
Michel, parcourt quelques 450 km entre pistes aménagées, 

voies vertes, petites routes balisées et chemins buissonniers. 

Cette véloroute frôle les plus beaux édifices de notre 

patrimoine et nous fait découvrir également d’autres trésors 

hors des sentiers battus, cachés entre forêts, collines, bocages 

et Parcs naturels régionaux !

Accessible à tous et à son rythme, la Véloscénie propose en 

plusieurs étapes ou d’une traite de baguenauder sur un parcours 

mythique et grand spectacle !

À vous de choisir votre tronçon…

 

Idées séjours « clés en main » : 
www.veloscenie.com



Tr
on

ço
n 

n°

Sur cette partie, vous traverserez Paris, les 

Hauts-de-Seine, l’Essonne et les Yvelines. Ce 

premier tronçon de Paris à Chartres vous mène 

d’une cathédrale à l’autre, à travers Parc naturel, 

bois, villes et campagnes. Depuis le parvis de Notre-

Dame, voici le tronçon de la Véloscénie idéal pour 

stimuler votre appétit des grands espaces. D’abord, 

la Coulée verte vous mène à Sceaux et à Massy 

pour ensuite vous diriger sur les traces de l’aéro-

train, un parcours provisoire sur routes, vers les 

vallées de la Bièvre et de l’Yvette. Place aux sentiers 

cyclables de l’immense forêt de Rambouillet puis 

aux petites routes de la vallée de la Guéville jusqu’à 

Epernon. Une variante offre un majestueux détour 

par Versailles et la vallée de Chevreuse.
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pAris eT îLe-de-FrAnce 
80 KM /// ROUTES PARTAgÉES ET VOIES VERTES
         /// TEMPS ESTIMÉ : 4 JOURS
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MASSY-PALAISEAu
RAMBOuILLET
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http://www.visitparisregion.com
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Visite des Tours de la cathédrale 
notre-dame de paris
Entrez dans l’histoire de Notre Dame de Paris en visitant ses Tours  
construites dès 1160 en style gothique et côtoyez gargouilles et 
chimères de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

www.monuments-nationaux.fr 

La crypte archéologique 
du parvis notre-dame
Présentant les vestiges archéologiques découverts lors des fouilles 
réalisées entre 1965 et 1970, la Crypte offre un panorama unique 
sur l’évolution urbaine et architecturale de l’île de la Cité, cœur 
historique de Paris.

www.crypte.paris.fr

dès avril 2015, on mène 
l’enquête à notre-dame
Jouez en famille au détective privé au départ de la crypte archéo-
logique du Parvis Notre-Dame, et résolvez l’étrange dédicace : 
« B de M 1482 Le temps a laissié son manteau ». Voilà donc le 
point de départ d’une incroyable enquête Munis d’un road-book 
à deux niveaux de difficulté différents (6/9 ans - jeunes et adultes) 
plongez en ces temps merveilleux partez à la recherche d’un 
mystérieux objet auquel on prête des pouvoirs miraculeux.

www.visites-spectacles.com
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décoUVrir pAris 
ToUTes roUes 
dehors ! – 4 KM
www.pArisinFo.coM
+ LA coULée VerTe > hAUTs-de-seine : 15 KM



Musée picasso paris
On fait une halte et on visite les espaces restaurés et magnifiés de 
l’Hôtel Salé. À découvrir, la collection unique au monde de chefs 
d’œuvres du Maître ainsi que sa collection personnelle de toiles 
de Matisse, Cézanne...

www.museepicassoparis.fr 

réouverture du Musée de l’homme 
Pour sa réouverture fin 2015, le musée proposera de découvrir  
l’évolution de l’Homme et les questionnements liés à son futur 
à travers de riches collections de préhistoire et d’anthropologie 
physique dans une scénographie moderne.

www.museedelhomme.fr  

expositions au Musée du Luxembourg
- Les vrais Tudor

du 16 mars 2015 au 19 juillet 2015
Explorez l’histoire de cette grande dynastie royale qui a contribué 
à faire de l’Angleterre une puissance européenne majeure de 1485 
à 1603. L’exposition reviendra avec des archives, objets personnels, 
des portraits et divers documents sur le règne des souverains 
Henri VII, Henri VIII, Edouard VI, Marie I et Elisabeth I.

www.museeduluxembourg.fr 

- Fragonard amoureux
du 1er oct 2015 au 1er janvier 2016 

Pause romantique autour de cette exposition qui explore ses 
diverses interprétations du peintre autour du sentiment amoureux.
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Art Ludique - Le Musée
Non, la bande dessinée, le manga, le jeu vidéo et le cinéma d’ani-
mation ne sont pas des arts mineurs, relégués au rang de simples 
divertissements. C’est ce que veut démontrer le nouveau musée Art 
Ludique, qui a pour ambition d’élever les arts de l’entertainment 
à la dignité de l’art contemporain.

http://artludique.com 

Le musée Zadkine : 
d’une maison-Atelier 
à un atelier-musée – paris 6e 
Bien qu’ayant fait l’objet d’aménagements successifs, cet atelier-
musée est néanmoins resté fidèle à son identité originelle double 
de lieu de vie et de création. C’est l’un des rares ateliers de 
sculpteurs qui a pu être sauvegardé à Paris, témoignant 
du Montparnasse des artistes. 

www.zadkine.paris.fr

dormir écolo au solar hôtel
Le Solar Hôtel est le premier hôtel écologique parisien à prix 
économique. Un agréable jardin est à votre disposition où vous 
serez libres de pique-niquer, prendre le petit déjeuner ou un bain 
de soleil... Mise à disposition de vélos pour partir à la découverte 
de la capitale.

www.solarhotel.fr 
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pause verte à l’Arboretum 
à châtenay-Malabry
Venez prendre un bon bol d’air dans ce parc lors d’une balade aux 
alentours de Paris, dans le Domaine départemental de la Vallée-
aux-Loups. Sur treize hectares et demi, il recèle des trésors tels un 
jardin à l’anglaise du XIXe, de nombreux arbres centenaires, une île 
entourée de deux ponts... Selon la saison, ne manquez pas le Jardin 
des floraisons qui laisse s’échapper des notes de parfums incroyables 
ou encore le Jardin de l’automne flamboyant, véritable œuvre d’art !

www.maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

pause littéraire à la Maison 
de chateaubriand
En 1807, Chateaubriand s’installe à la Vallée-aux-Loups et voue 
à son parc un attachement passionné. Labellisée Maison des 
Illustres, elle abrite l’intérieur d’une demeure de charme pour 
un voyage au cœur du romantisme.

www.hauts-de-seine.net  

L’excellence à la française au 
domaine départemental de sceaux
L’œuvre incontournable de jardin à la Française signée Le Nôtre, 
le Maître créateur du jardin de Versailles, est une surprenante 
escapade pour une balade à vélo. C’est peut-être l’unique parc à 
la française admirablement entretenu comme au temps du XVIIe 
siècle, qui soit ouvert gratuitement. On y vient surtout pour l’esprit 
de Le Nôtre, et pour se laisser surprendre à chaque détour par 
un autre jardin ou bosquet secret, tous différents, ils offrent des 
histoires à chaque saison, ou encore des perspectives magnifiques 
pour découvrir chaque détail du parc.

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net 

Trésors des hAUTs-
de-seine :14 KM
www.ToUrisMe92.coM
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château de saint-Jean 
de Beauregard
Bâti au XVIIe siècle, le château témoigne de l’art de vivre de l’époque. 
Admirez le plus grand pigeonnier d’Ile-de-France doté de 4 500 
boulins et le potager qui comblera les passionnés de jardinage. 
Dans ce véritable jardin des délices, les fleurs, les fruits et les 
légumes rares ou oubliés composent des tableaux sans cesse 
renouvelés au fil des saisons. Au détour des allées, les sauts de 
loup, les serres à raisin et l’étonnante chambre de conservation 
du raisin figurent parmi les surprises à ne pas manquer.
À noter : Fêtes des plantes au printemps (10 au 12/04/2015) et à 
l’automne (25 au 27/09/2015), Fête de la création et des métiers 
d’art (12 au 14/06/2015), Chasse aux oeufs Nature et grand siècle
(5 au 6/04/2015).

www.domsaintjeanbeauregard.com 

Faire du bien à ses papilles au 
restaurant « Au Living » à Massy
Décoration moderne et épurée, le Living joue la carte de l’authenticité. 
Parmi les spécialités, ne manquez pas le millefeuille de crabes et 
d’écrevisses au jus de mangue ou encore la cuisse de poulet farcie 
au foie gras et champignons, sans oublier le carré d’agneau en 
croûte d’herbes. 

www.au-living.fr

essonne enTre 
JArdins & châTeAUx  
– 23 KM
www.ToUrisMe-essonne.coM 
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domaine de courson
Estampillé « Jardin remarquable », le parc romantique à l’anglaise 
de Courson est le fruit du travail de grands paysagistes comme 
Berthault ou les frères Bühler. Ses 35 hectares, sillonnés de 
longues allées serpentant autour d’un étang, abritent une riche 
végétation, notamment des collections de cornouillers, de chênes, 
d’érables, de camélias et de rhododendrons. 
Le château, classé Monument Historique, perpétue une certaine 
tradition française de demeures aristocratiques splendides et 
raffinées, tout en affirmant sa personnalité de grande demeure 
en brique et en pierre « transparente ».

www.domaine-de-courson.fr

Le Musée palaisien 
du hurepoix à palaiseau
Découvrez le Palaiseau d’antan à travers les mises en scène 
de vieux métiers, d’artisanat et de scènes de la vie du début 
du XXe siècle.

http://musee-palaiseau.net 

Le rucher de Verrières 
à Verrières-le-Buisson
Ici on déguste pollen, hydromel, pain d’épices maison et de 
nombreux autres produits pour terminer par la visite du rucher, 
de la miellerie artisanale et du chalet des abeilles.

http://rucherdeverrieres.voila.net
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La brasserie 
de chevreuse à Bonnelles
Emmanuel Rey s’est vite fait un nom avec la Volcelest Triple qui 
lui vaut une médaille de bronze au concours général, catégorie 
« Bière blonde de fermentation haute ». Toutes les bières Volcelest 
ne sont ni filtrées ni pasteurisées, naturelles et labellisées bio, elles 
sont brassées selon la tradition brassicole. 

www.brasseriechevreuse.com

restaurant « La Belle époque »
à châteaufort
Située dans le village de Châteaufort à l’ouest de Paris, découvrez 
le talent de Philippe Delaune et venez tester l’une des meilleures 
adresses des Yvelines. Véritable petit coin de paradis pour celles 
et ceux qui apprécient de se retrouver autour d’une table 
gastronomique, loin du brouhaha urbain. 

www.labelleepoque78.fr

La ferme de coubertin 
à st-remy-Les-chevreuse
Venez apprécier un moment de détente et de découverte dans 
cette ferme et régalez-vous avec les produits laitiers 100% 
naturels. Fromages, yaourts, lait, tarte au fromage blanc… 
Il y en aura pour tous les gourmands.

www.ferme-de-coubertin.fr

Les YVeLines en 
Mode rAisonné 
– 76 KM sUr 2 BoUcLes
www.ToUrisMe.YVeLines.Fr 
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- 36 km Variante nord (par le parc naturel régional 
de la haute Vallée de chevreuse, accès au 
château de Versailles)

- 40 km Variante sud (par st-Arnoult-en-Yvelines 
et clairefontaine-en-Yvelines)



La Bergerie nationale 
de rambouillet 
www.sortir-yvelines.fr 

La cueillette de la Ferme 
de Viltain à Jouy-en-Josas
Sur le plateau de Saclay, la Ferme vous propose de venir remplir 
vos paniers d’avril à novembre ! Un plaisir sain et simple à partager 
en famille. Ici, vous n’avez que l’embarras du choix ! 

www.viltain.fr

patrimoine littéraire :
une journée chez les Aragons 
à st-Arnoult-en-Yvelines 
Le moulin de Villeneuve est la maison du couple écrivain Elsa 
Triolet et Louis Aragon… Ici on y trouve des camaïeux de bleus et 
des estampes populaires russes, parmi d’autres souvenirs laissés 
par leurs amis artistes dont Picasso et Léger faisaient partie.

www.maison-triolet-aragon.com 

chambre d’hôtes 
« La Foulerie » à Bullion 
Calme, confort et volupté sont les maîtres mots qui caractérisent 
cette maison d’hôtes avec ses 5 chambres à la décoration recherchée 
et raffinée. Au cœur de la Vallée de Chevreuse, située dans un lieu 
où l’on travaillait autrefois le lin, d’où son nom, la Foulerie s’inscrit 
parfaitement dans l’écrin de verdure qui l’entoure. 

www.weekend-yvelines.fr/Chambres-d-hotes/
Chambre-hote-Foulerie-Bullion-Vallee-de-Chevreuse 

En attendant le balisage dans les Yvelines, téléchargez les tracés 
GPS et les roadbooks sur www.veloscenie.com
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Prenez la route dans la fraîcheur d’un petit 

matin printanier, et vous voilà prêts à filer entre 

Epernon et Chartres ! Ici on furète autour 

de la Drouette avant de remonter la vallée royale 

de l’Eure. Le parcours sur petites routes conduit au 

nouveau jardin du château et à l’aqueduc de Maintenon. 

La vallée ponctuée de jolis villages devient voie verte 

pour une entrée panoramique dans Chartres, capitale 

du vitrail et de la lumière… En quelques coups 

de pédale, on s’échappe le long de l’Eure pour 

rejoindre, à la « recherche du temps perdu », le beau 

village d’Illiers-Combray. Le paysage ouvert de la 

plaine de la Beauce mène rapidement à Thiron-

Gardais et son domaine de l’abbaye, pour terminer 

avec une vue imprenable sur le château de Nogent-

le-Rotrou, capitale historique du Perche.

Le plus : itinéraire accessible par le train avec les gares 

d’Epernon, de Maintenon ou de Chartres.

Pratique : location de 2 roues à la Maison du Vélo 

installée dans la gare de Chartres.
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VéLoroULer en eUre-eT-Loir 
111 KM /// ROUTES PARTAgÉES ET VOIES VERTES
WWW.TOURISME28.COM /// TEMPS ESTIMÉ : 4 JOURS

cHARTRES

ILLIERS-cOMBRAY
NOGENT-
LE-ROTROu

EPERNON

MAINTENON
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Un jardin à la française 
au château de Maintenon
Depuis 2013, le jardin du château de Maintenon est le théâtre 
d’un événement inédit avec la création intégrale d’un jardin à 
la française sur la base d’un plan dessiné en 1686 par Le Nôtre. 
Patrick Pottier, le maître jardinier inspiré par les chefs-d’œuvre du 
jardinier de Louis XIV et par sa vision unique des perspectives, a 
su interpréter avec virtuosité les plans à peine esquissés du futur 
jardin constituant désormais un lieu historique, où se mêle 
admirablement le génie d’hier et celui d’aujourd’hui !

printemps 2015 : 
« Le jardin des bulbes »
Au printemps 15 000 bulbes de tulipes Violette Sky annoncent 
le retour de la belle saison... L’été, 2 000 impatients roses et 2 000 
sauges bleues et blanches composent un tapis sublime ! Visites le 
week-end des Rendez-vous aux Jardins (1er week-end de juin).

www.chateaudemaintenon.com

chambre d’hôtes 
La Bergerie de l’Aqueduc
Cette ferme du XVIIe siècle dispose de trois chambres d’hôtes et 
d’un parc séculaire arboré au bord de la Voise. Au milieu du salon 
bleu, où travaille parfois Jean-Philippe Lafont, chanteur baryton, 
trônent un piano et sa monumentale armoire à partitions.

www.labergeriedelaqueduc.fr
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epernon > 
MAinTenon :17 KM



chartres, l’art & la lumière
Du 11 avril au 10 octobre 2015, 29 sites appartenant à un patri-
moine historique exceptionnellement riche dont  la cathédrale 
Notre-Dame classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ancien 
palais épiscopal, les églises, les ponts, les lavoirs des bords de 
l’Eure, le Théâtre à l’italienne, la Médiathèque, des rues et des pla-
ces de la ville haute, sont illuminés pendant 210 soirs consécutifs. 
Télécharger l’application gratuite Chartres en Lumières disponible 
sur googlePlay et Appstore. 

www.chartresenlumieres.com

se régaler tranquillement en eure-et-Loir
Vert Carot’ est un nouveau concept de restauration rapide mais 
gourmande avec des produits frais du terroir. Le tout concocté 
par le chef de la brasserie La Cour du Grand Monarque, l’enseigne 
gastronomique de Chartres.

Une nuit chez 
les conviv’hôtes à chartres
Atmosphère conviviale et décoration soignée pour ces 3 chambres, 
situées dans une maison particulière du quartier médiéval de la ville. 

www.lesconvivhotes.com

La Maison picassiette, 
remarquable exemple d’Art Brut 
Raymond Isidore, surnommé Picassiette, a transformé chaque 
espace de son habitation en un support artistique en recouvrant 
murs intérieurs, murs extérieurs et meubles, de mosaïques de 
tessons ou de peinture. 
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MAinTenon > 
chArTres : 20 KM
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chArTres > nogenT-
Le-roTroU : 74 KM
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À la recherche du temps perdu 
à illiers-combray
Village de la haute vallée du Loir, situé à 25 km au sud de Chartres, 
Illiers-Combray est une invitation à la recherche du temps perdu 
où chaque coin de rue ou détour de chemin, ramènent à l’enfance
de Marcel Proust… Un arrêt s’impose à la Maison de Tante Léonie 
et au Jardin du Pré Catelan.

http://perso.wanadoo.fr/marcelproust

hôtel de l’image à illiers-combray
Cadre familial et décontracté sur la place du village à Illiers-
Combray patrie de Marcel Proust, face à l’église. 

www.hotel-eure-loir-proust-illiers.fr 

16 mai 2015
« percheval » à nogent-le-rotrou
Place à la grande fête médiévale autour du cheval percheron au 
château de Nogent-le-Rotrou, liée au retour de Rotrou III en son 
château. Une reconstitution vivante où se croisent troubadours 
et chevaliers, cracheurs de feu et archers... Parades, spectacles, 
animations et produits artisanaux.

www.nogentlerotrou-tourisme.fr

Abbaye de Thiron-gardais
Jusqu’au 31 décembre 2015 – exposition Bernard de Tiron

Venez découvrir Bernard de Tiron, fondateur de l’abbaye et de 
l’ordre de Tiron, à travers une exposition sur l’histoire de ce moine 
ermite, de l’abbaye et de son fonctionnement.

www.ordre-tiron.com 
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Cette étape de la Véloscénie emprunte de 

petites routes forestières vallonnées, jusqu’à 

l’arrivée sur la voie verte, qui vous mènera 

de Condé-sur-Huisne à Alençon via le Parc naturel 

régional du Perche. Là, en toute sécurité, vous roulerez 

au milieu d’une campagne luxuriante avec ses superbes 

manoirs et emblématiques chevaux percherons. Au 

départ d’Alençon, élégante capitale de l’Orne, c’est 

un tout autre paysage que vous découvrirez en abor-

dant le Parc naturel régional Normandie-Maine. De 

forêts domaniales en vergers, passant par le Château 

de Carrouges, vous rejoindrez la charmante station 

de Bagnoles-de-l’Orne, étape bien-être et gourmande, 

puis la cité médiévale perchée de Domfront.
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pAUse nATUre dAns L’orne ! 
146 KM /// ROUTES PARTAgÉES ET VOIES VERTES
WWW.ORNETOURISME.COM /// TEMPS ESTIMÉ : 4 JOURS

BAGNOLES-
DE-L’ORNE

DOMFRONT
cARROuGES

ALENÇON

NOGENT-
LE-ROTROu

MORTAGNE-
Au-PERcHE

cONDÉ-
SuR-HuISNE
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condé-sUr-hUisne 
> réMALArd : 8 KM 
Pour les amateurs de flânerie :
L’Ane perché à dorceau
Petite balade en compagnie d’un âne sur une portion de la voie 
verte qui relie Condé-sur-Huisne à Alençon dans le région du 
Perche… Et vous verrez que l’âne est loin d’être aussi têtu qu’on 
le prétend…Tarif : 15 €/heure.

www.laneperche.fr
 

réMALArd > 
ALenÇon : 60 KM 
Le bistrot des écuries 
à Boissy-Maugis
Coin de paradis au cœur du Perche, Ulli Rudolph et Sandrine 
Strauch ont choisi de mêler leurs passions pour : le Perche, le 
vin, la cuisine régionale raffinée et les chevaux, en créant un lieu 
unique. Dans cette ancienne ferme datant du XVIIe et XIXe siècles, 
la vue extraordinaire nous perd sur la beauté de la vallée de 
l’Huisne… Côté restauration, la tendance est à la bistronomie…
Vous ne voudrez plus quitter les lieux, pas de souci, des chambres 
d’hôtes avec vue sur champs sont à votre disposition.

www.bistrot-des-ecuries.com 

La pomme sous toutes les coutures 
de grégoire Ferré à comblot 
Situé sur la Véloscénie, ce producteur cidricole vous fera déguster 
son cidre, son pommeau, son calvados et son pétillant de pomme.
grégoire vous invite à profiter de son verger pour une pause pique-
nique le long de la voie verte.



pour les amateurs de sensations 
fortes L’Attelage à grande 
Vitesse à la Mesnière
Charentaises et décompression plan-plan, c’est possible, mais 
l’Orne a beaucoup plus à proposer : des loisirs qui sortent des 
sentiers battus, vitaminés et survoltés avec notamment L’Attelage 
à Grande Vitesse Normand. La ferme de Montaumer propose 
une promenade sportive en attelage avec percheron…
Tarif : 25 €/personne.

www.attelagewilliambegue.fr

ALenÇon > 
cArroUges : 30 KM 
Musée des Beaux-Arts 
et de la dentelle d’Alençon
Ce musée, situé dans la Cour Carrée de la Dentelle présente 
l’ensemble des productions et permet de se familiariser avec des 
dentelles d’Italie, des Flandres et de différentes régions de France. 
Une large part est bien sûr consacrée au Point d’Alençon, classé 
à l’Unesco.

www.paysdalencontourisme.fr
 

Le château de carrouges
Aux confins de la Normandie et du Maine, le château de Carrouges 
résume à lui seul sept siècles d’histoire. Entouré de douves en eau, 
derrière ses sobres façades roses de brique et de granit, ses appar-
tements conservent l’attrait d’une demeure habitée. Des hôtes 
célèbres y ont séjourné comme le roi Louis XI en 1473 
puis Catherine de Médicis et sa suite en 1570.

www.carrouges.monuments-nationaux.fr
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BAgnoLes-de-
L’orne > doM-
FronT : 21 KM
La pêche à l’écrevisse 
à la Ferté Mace
Quoi de plus agréable que de pêcher l’écrevisse en famille ? 
Les enfants apprécieront de préparer les appâts pour attraper avec 
des balances, sorte d’épuisettes, les écrevisses cachées entre les 
pierres ou les souches. Si vous êtes chanceux, vous préparerez 
le fruit de votre pêche avec la restauratrice avant de les déguster 
au cours de votre dîner.
Tarif : 96 €/adulte et 76 €/enfant (- 12 ans). Le prix comprend : 1 dîner, 
1 nuit en chambre double, 1 petit déjeuner, 1 panier pique-nique, 
le matériel de pêche (balances), 1 carte de pêche journalière.

www.normandie-weekend.com

pique-nique étoilé 
à Bagnoles de l’orne
À vélo, partez à la découverte de la forêt d’Andaines, sur sentiers 
balisés… ne vous souciez pas de votre repas, le chef étoilé Franck 
Quinton a tout prévu en vous concoctant un sac à dos pique-
nique version gastronomique. À partir de 35 €/personne.

www.manoir-du-lys.fr
 

détente au B’o resort 
à Bagnoles-de-l’orne
Niché au cœur du Parc naturel régional Normandie Maine et dans 
le parc thermal de Bagnoles, après avoir vélorouler, ces résidences 
de charme sont le lieu idéal pour se reposer en famille. Véritable 
complexe de loisirs, ici on trouve des espaces dédiés aux activités 
ludiques, sportives ou de détente. Soin à la carte au B’O spa. 
Mise à disposition de vélo.

www.bo-cottage.com
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dimanche 7 juin 2015

La Fête de la cluse à domfront
Journée d’activité de plein air sur la voie verte

www.ot-domfront.com/fetedelacluse.htm 
 

du 14 au 17 mai 2015

La Maxiverte
Le rendez-vous incontournable des VTTistes dans le Domfrontais.

http://www.maxiverte2015-domfront.fr/ 

samedi 6 et dimanche 7 juin

6e Fête des plantes et des arts 
du jardin
Parc-arboretum du château de la Roche Bagnoles.
Tarifs : 2,50 € / gratuit pour les - de 13 ans.

www.entrevilleetjardin.wordpress.com
 
en Juillet et Août à Bagnoles-de-l’orne

- 18e Festival des Arts de la rue
Tous les vendredis de l’été à Bagnoles-de-l’Orne.
Spectacles gratuits, pour le meilleur et pour le rire…

-12e Les clés de Bagnoles-de-l’orne
Chaque dimanche, place à la découverte musicale… Les Clés 
de Bagnoles, est un festival très singulier et tout au pluriel, 
aventureux, bruissant de bruits et bruyant de sons, différent 
dans l’échelle de sa proposition thématique comme dans sa 
gratuité et son désir de se donner en plein air et à ciel ouvert.

www.bagnolesdelorne.com

1er et 2 août 2015

Les Médiévales de domfront
Oyez oyez ! Au gré des rues et au chant des troubadours, laissez-vous 
porter par un tourbillon enchanteur animé par 80 artistes, autour 
d’un marché d’artisans, de spectacles de rues et des animations sur le 
théâtre de verdure : campement médiéval et bâtisseurs du Moyen Âge. 

www.domfront-medievales.com
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Sur ce tronçon on quitte le territoire de l’Orne 

pour pédaler de surprise en surprise à travers 

le bocage normand. Cette voie verte vous mène 

tranquillement vers les beaux villages de Mortain et 

de Ducey à travers la campagne normande belle de 

ses pommiers, poiriers et de sa gastronomie. Vous 

parcourez vos derniers kilomètres sur de petites routes 

au milieu des polders ponctués de villages séculaires 

qui annoncent l’apothéose de l’itinéraire. Le Mont- 

Saint-Michel découpe sa silhouette mythique entourée 

de sables et d’herbus en mouvement constant. La 

voie verte finale, le long du Couesnon, permet de 

savourer en ligne de mire et pendant un long instant, 

ce symbole merveilleux du patrimoine mondial de 

l’humanité.
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VéLoFLâner dAns LA MAnche À 
LA renconTre de LA MerVeiLLe
97 KM /// ROUTES PARTAgÉES ET VOIES VERTES
WWW.MANCHETOURISME.COM /// TEMPS ESTIMÉ : 3 JOURS

LE MONT-
SAINT-
MIcHEL

SAINT-HILAIRE-
Du-HARcOuËT

DOMFRONT
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doMFronT >
dUceY : 66 KM
Les cascades de Mortain
À flancs de coteaux, surgit le village de Mortain, cœur verdoyant 
du bocage normand, carrefour du Tour de Manche et de la Véloscénie. 
Ici on pose son vélo pour une courte balade à pied vers la petite 
cascade. La grande cascade quant à elle, chute de 25 mètres, 
impressionne par son débit et son cadre rocheux remarquable.

www.mortain-tourisme.fr

Le marché de 
saint-hilaire-du-harcouët
Retrouvez le traditionnel « petit marché » où sont vendus les 
surplus de production (légumes, œufs, petits animaux de ferme) et 
la galette-saucisse, pure tradition locale à déguster sur place ! 

www.st-hilaire.fr

Les « Fleurs du cassel » 
à isigny-le-Buat
Démarré en 1998, ce jardin vit dans la fleur de l’âge avec la belle 
maturité de ses arbres, ses arbustes et le parfum capiteux de ses 
roses anciennes. Un petit bassin foisonne de vie et de plantes devant 
la maison, avec de chaque côté deux allées ourlées de népétas. 
Atelier-boutique et brocante sont également à découvrir.

http://lejardinducassel.e-monsite.com 
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Moment de détente dans 
une suite zen à Montgothier
Véritable nid douillet, cette chambre d’hôtes de 35 m² est une 
étape idéale pour allier détente et cocooning après l’effort. Vue 
sur la baie du Mont-Saint-Michel, espace jacuzzi-balnéo privatif : 
tout ici invite à la quiétude dans un environnement verdoyant et 
calme. À partir de 125 € pour 2 personnes, petit-déjeuner compris.

www.locationpierretnature.fr 

Une nuit dans une ancienne gare 
à st cyr du Bailleul
Cette magnifique ancienne gare de campagne a retrouvé une 
nouvelle vie ! Réhabilitée avec soin, elle arbore fièrement les traces 
de son glorieux passé : de l’ancien guichet à la signalétique ! Un 
esprit décalé fort appréciable ! Le gîte est parfait pour les pratiques 
de randonnées puisque situé au bord de la voie verte ! 
Aux portes du Parc naturel régional Normandie Maine, de 
nombreux sites naturels et produits du terroir sont à découvrir 
le temps d’un séjour.

www.gites-de-france-manche.com/gite-a-st-cyr-du-
bailleul-dans-le-mortainais-en-Normandie-dans-la-
Manche-G770.htm
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LA BAie dU MonT-sAinT-MicheL 
dUceY > 
MonT-sAinT-
MicheL : 31 KM 
Le pont-passerelle 
du Mont-saint-Michel
Le Mont-Saint-Michel et sa baie voient, en 2015, la fin de 10 
années d’importants aménagements visant à rétablir son caractère 
maritime. Un nouveau pont passerelle, mis en service en 2014, 
donne accès au village toute l’année, en dehors de quelques 
heures par an, lors de coefficients de marée supérieurs à 110. 
Sa structure légère est un nouvel observatoire pour le public qui 
peut avoir l’impression de marcher sur l’eau par grandes marées. 
Pendant ces grandes marées (en moyenne 40 fois par an), le Mont 
retrouve son insularité le temps de quelques heures, offrant aux 
visiteurs un spectacle unique. 

www.projetmontsaintmichel.fr 

La roche Torin à courtils
Une halte à cet endroit permet d’admirer le spectacle des marées 
ou de contempler la baie du Mont Saint-Michel avant d’atteindre 
le célèbre rocher.

Le château 
des Montgommery à ducey
La construction du château, remontant aux premières années du 
XVIIe siècle, est l’œuvre de gabriel II de Montgommery. Situé sur 
les bords de la Sélune et classé Monument Historique, le château 
témoigne d’un projet architectural ambitieux et novateur. Ici, on 
admire les plafonds ornés de peintures, les imposantes cheminées 
et l’escalier monumental.

www.ducey-tourisme.com
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des sites mobiles à ducey
Découvrir Ducey avec son smartphone c’est possible grâce aux 
sites mobiles développés par l’office du tourisme. Avec Découv’ 
Ducey, on peut visiter le village à travers de 9 points d’intérêt 
expliqués. Un autre site est également disponible pour découvrir 
le village et son canton en 1944. 

www.ducey-tourisme.com  

Le Mont d’huisnes, unique 
mausolée allemand situé 
en France
Cet ossuaire abrite les restes de 11 956 Allemands décédés 
pendant la Seconde guerre Mondiale et transférés en 1961 depuis 
plusieurs départements et certaines îles anglo-normandes. Ce lieu 
de mémoire et de recueillement offre une vue imprenable sur le 
Mont Saint-Michel. Ici face à la beauté du panorama, le symbolisme 
de Saint-Michel passeur des âmes prend tout son sens…

L’hôtel « Le Moulin de ducey »
Ce charmant hôtel*** est un ancien moulin situé au bord de la 
rivière Sélune au cœur de Ducey. On vient ici pour se ressourcer.
Tarif chambre : de 67 € à 121 € pour 2 personnes.

www.moulindeducey.com 
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La marée du siècle 
au Mont-saint-Michel
Au cours des grandes marées (en moyenne 40 par an), le Mont-
Saint-Michel retrouve son insularité le temps de quelques heures, 
offrant aux visiteurs un spectacle unique. Une « marée du siècle » 
aura lieu le 21 mars avec un coefficient de 118. 

L’Auberge de la sélune 
à ducey toquée 
au gault & Millau
La cuisine gastronomique et créative de l’auberge traduit la 
rencontre d’une famille d’hôteliers-restaurateurs et d’un jeune 
chef prometteur Sébastien godefroy. Alliant le respect des 
produits frais et locaux, le chef propose de vous étonner à 
chaque plat. 

www.selune.com 
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Les pArTenAires FinAnceUrs
Les organismes ci-dessous ont contribué au financement de ce projet :

Les pArTenAires TechniqUes
Les organismes ci-dessous ont contribué à la réalisation technique ce projet :

Les pArTenAires nATionAUx
Les organismes ci-dessous ont contribué au projet par leur action :

Ainsi que les communautés de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët et du Pays de Limours.

                          Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables.





Rédaction : www.agence-airpur.fr
Conception graphique : www.midia14h.com
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ToUTes Les inFos 
sUr www.VeLoscenie.coM

poUr Les coMiTés dépArTeMenTAUx de ToUrisMe

www.manchetourisme.com - www.tourisme28.com - www.ornetourisme.com

www.tourisme.yvelines.fr - www.mayenne-tourisme.com - www.tourisme92.com

www.tourisme-essonne.com

poUr Les coMiTés régionAUx de ToUrisMe

www.visaloire.com - www.normandie-tourisme.fr - 
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Agence aiRPur - Pascal Margueron/Sophie gilibert

Email : pmargueron@agence-airpur.fr

Tél. 03 81 57 13 29 / 06 81 55 96 68

www.visitparisregion.com


