
Des caps, des falaises, des dunes, des plages… et la mer à perte de vue. Le sel et les embruns ont dessiné des 
paysages uniques et grandioses le long de l’itinéraire le plus iodé de France. De Roscoff à Dunkerque, on pédale 
ainsi de pointes en caps et on admire les étendues de sable à perte de vue. Avec 5 Grands Sites de France* 
présents sur La Vélomaritime®, la promesse de découverte d’un spectacle naturel devant des paysages à couper 
le souffle est bien au rendez-vous !

La VéLomaritime de pointes en caps

La Côte de granit rose : Paysage Poétique et magique
De Perros-Guirec à la baie de Lannion, la côte de granit rose offre l’un des paysages les plus insolites de 
Bretagne ! Depuis la Pointe de Beg-Ar-Storloch ou du cap Ar-Skevell, on observe ainsi d’imposants amas 
de granit rose sculptés par la mer et le vent, qui offrent au visiteur une vue presque irréelle. Ainsi, on croise 
au hasard des promenades un hippopotame, une tête de baleine, une tortue, un lièvre, un tas de crêpes ou 
encore une palette de peintre… Chacun y va de son imagination !
bretagne-cotedegranitrose.com

CaP d’erquy - CaP FréheL : un Paysage exCePtionneL Préservé
Avec son alternance de pointes rocheuses de grès rose, d’anses sableuses d’eaux turquoises et de points de 
vue vertigineux, le Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel est le 19ème Grand Site de France. Classé site Natura 
2000, le Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel s’étend sur 600 hectares de paysages multicolores :  le vert de 
la lande, le rose des falaises et le vert émeraude de la mer. On profitera d’une halte pour visiter le phare du 
Cap Fréhel, l’un des 50 phares répartis sur l’itinéraire de La Vélomaritime. 
grandsite-capserquyfrehel.com

LES FALAiSES D’étrEtAt : uN SPECtACLE à NE PAS mANquEr
Sur les 140 km de falaises crayeuses situées entre l’estuaire de la Seine et la Somme, c’est à étretat que 
le spectacle est le plus impressionnant. Les falaises d’Aval et d’Amont ont largement inspirés des artistes 
comme maupassant, monet et Courbet, qui séjournaient dans la petite station balnéaire, lovée au creux de ces 
colosses de craie blanche. Et pour le spot photo, il faut rejoindre la falaise d’Aval pour dominer le lieu qui fait 
la renommée d’étretat et immortaliser la grande arche et son aiguille !
lehavretourisme.com

La VéLomaritime® : découVerte de paysages à couper Le souffLe
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* La Baie de Somme, les caps d’Erquy et de Fréhel, les Deux-Caps Blanc-Nez et Gris-Nez, les Dunes de 
Flandres (en projet) et les Falaises d’étretat, Côte d’Albâtre (en projet).

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/
https://grandsite-capserquyfrehel.com/
https://www.lehavretourisme.com/fr/diffusio/etretat/les-falaises-d-etretat_TFOPNANOR076V50SWW5
https://www.lavelomaritime.fr/espace-pro-presse


Le site des deux-CaPs : CouLeurs et Lumières PartiCuLières
Site emblématique du Pas-de-Calais au Nord de Boulogne-sur-mer, le site des Deux-Caps est labellisé 
« Grand Site de France » depuis 2011. une reconnaissance nationale pour cet ensemble paysager qui s’étend 
sur près de 23 km. Caps Gris Nez et Blanc-Nez, dunes de la Slack, pointe aux Oies... Le lieu se distingue par 
la diversité de ses paysages et de ses milieux. On choisira de poser ses vélos pour aller randonner le long du 
littoral, profiter des jolies plages pour se détendre ou pratiquer les sports nautiques (char à voile, planche à 
voile, kite). La Maison du Site des Deux-Caps propose des activités nature de découverte (location de vélos 
électriques, marche nordique...).
lesdeuxcaps.fr

des étendues de sabLe à perte de Vue Le Long de La VéLomaritime

La Baie du mont-saint-miCheL : PLus grandes marées d’euroPe
Le mont-Saint-michel et sa baie sont classés au patrimoine mondial de l’unesco depuis 1979. ici, le spectacle 
naturel est permanent : un paysage maritime magnifique, un patchwork de polders, des alignements mytilicoles 
et surtout des marées détenant le record d’Europe avec 14 m d’amplitude. Dès que le coefficient dépasse 
110, le mont redevient une île, l’espace de quelques heures. En 2020, avec des coefficients de 113 et 115, les 
19 septembre et 18 octobre sont des dates à retenir ! A marée basse et toujours accompagné, traverser la Baie 
à pied est aussi une expérience inoubliable. Petite Reine Normandie propose des balades en vélo éléctrique 
depuis Bayeux pour rejoindre le mont-Saint-michel.
manchetourisme.com - petitereinenormandie.fr

Les PLages du déBarquement : séquenCe émotion
Les plages d’ utah, Omaha, Gold, Juno et Sword qui ont vu débarquer des milliers de jeunes soldats le 
6 juin 1944 ont conservé leur nom de code. Aujourd’hui encore, des millions de visiteurs viennent se recueillir 
sur les Plages du Débarquement. Entre Longues-sur-mer et Arromanches-les-Bains, on peut faire un pause 
devant les vestiges du port artificiel d’Arromanches-les-Bains et rendre hommage aux soldats qui ont libéré 
la France. Depuis Bayeux, A Bicyclette propose un séjour cyclable à la découverte des principales Plages du 
Débarquement.
normandie-tourisme.fr - abicyclette-voyages.com

La Baie de somme : L’une des PLus BeLLes Baies du monde
Labéllisée « Grand Site de France », la Baie de Somme est devenue l’une des destinations préférées des 
Européens en quête de tourisme 100% nature. Ses atouts ? De magnifiques lumières et paysages, une nature 
sauvage préservée et un flot d’authenticités. Les paysages donnent une impression de bout du monde. La 
Baie de Somme, c’est aussi un haut lieu de l’ornithologie avec le Parc du marquenterre, situé au cœur d’une 
réserve naturelle nationale, où se réfugient plus de 250 espèces d’oiseaux migrateurs, des phoques gris et 
des veaux marins. Le Vélo Voyageur propose des séjours de 3 jours à la découverte des merveilles de la Baie.
baiedesomme.fr - levelovoyageur.com

Les dunes de FLandre : entre histoire & nature 
Les Dunes de Flandre s’étendent sur 15 km de littoral, de Dunkerque - malo-les-Bains à Bray-Dunes à la 
frontière belge. ici, la mer, le sable, les dunes dominent les autres éléments. De nombreuses espèces animales 
comme le phoque veau-marin, le triton crêté, le goéland argenté évoluent dans un milieu naturel préservé. 
A marée basse, les épaves des bateaux, vestiges de l’Opération Dynamo, refont surface, et les blockhaus qui 
émergent des dunes, rappellent qu’en ces lieux, s’est fait l’Histoire. « Grand Site de France » en projet, l’objectif 
est de valoriser les vestiges militaires de la Seconde Guerre mondiale, tout en assurant la préservation des 
espaces naturels sensibles de ce site remarquable.
grandsite-dunesdeflandre.com

WWW.LaVeLomaritime.fr

La véLomaritime® : un nouveL itinéraire sur La seCtion Française de L’euroveLo 4

L’EuroVelo 4 est une véloroute européenne qui s’étend de roscoff, en Bretagne, à Kiev, en ukraine. Les 
collectivités françaises impliquées dans son aménagement ont initié une démarche pour structurer les 
sections françaises et affirmer le positionnement de La Vélomaritime® dans l’offre cyclable nationale et 
européenne.
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http://lesdeuxcaps.fr/
https://www.manchetourisme.com/
https://www.petitereinenormandie.fr/balades-velo-electrique
http://www.normandie-tourisme.fr/les-lieux-de-visite/les-plages-du-debarquement-5-1.html
https://www.abicyclette-voyages.com/circuit/les-plages-du-debarquement
http://www.baiedesomme.fr/
https://www.levelovoyageur.com/fr/baie-de-somme-a-velo_d21
https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/
https://www.lavelomaritime.fr/

