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DÉCOUVREZ

La Véloscénie

Carnet de route
450km - 10 étapes
11 jours / 10 nuits

LA VELOSCENIE,
PARIS MONT SAINT-MICHEL À VÉLO
La

ILE-DEFRANCE

in
Se

Caen
Orne

e

Evreux

NORMANDIE
L’E
ur
e

Cathédrale de Notre-Dame de Paris

LE MONTSAINT-MICHEL

Versailles

Station verte de Saint-Hilaire du Harcouët

Avranches

Pontorson Couesnon

Flers

ETAPE 9

lu

ne

St-Hilairedu-Harcouët

Bagnolesde-l’Orne

Domfront

NORMANDIEMAINE
Château de Domfront

Mortagneau-Perche

Carrouges

ETAPE 8

Massy

Rambouillet

Château de Carrouges
Château de Maintenon
Manoir de Courboyer

ETAPE 7

Alençon

ne
ay
en

Maintenon

LE PERCHE

ETAPE 6
Nogentle-Rotrou

Mayenne

Chartres
Condé-surETAPE 4
Huisne
IlliersCombray

M

Epernon

Limours

Château de Sceaux

HAUTE VALLEE
DE CHEVREUSE

ETAPE 3

Château de la Madeleine
Cathédrale de Chartres

ETAPE 5
Le
Lo
ir

Dentelle d’Alençon

ETAPE 1
Sceaux

ETAPE 2

Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne

ETAPE 10
Sé

PARIS

Château de Versailles

Vire
Baie du Mont Saint-Michel

CENTRE - VAL DE LOIRE

Château de Nogent-le-Rotrou

e

rth

Sa

450 KM
11 jours / 10 nuits
Du parvis de Notre-Dame de Paris à l’Abbaye du Mont Saint-Michel, la Véloscénie offre un voyage à travers un patrimoine historique et naturel d’exception.
Ce parcours à vélo de 450km alterne voies vertes et petites routes partagées et sillonne une grande diversité de paysages. De forêts en vallées, de plaines
en collines bocagères jusqu’à la majestueuse baie du Mont Saint-Michel, la véloroute est ponctuée d’innombrables châteaux et monuments historiques à
visiter, dont cinq sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Un séjour mythique et inspirant, accessible à tous !
Retrouvez les cartes détaillées sur www.veloscenie.com ou dans les topoguides de référence
Partagez vos souvenirs sur les réseaux avec #veloscenie

L’ITINÉRAIRE

ACCUEIL VÉLO
La marque nationale “Accueil Vélo” assure des services et
un accueil de qualité auprès des cyclistes. Situés à moins
de 5 km de l’itinéraire, les établissements touristiques
concernés par la marque sont des offices de tourisme, des
hébergements, des loueurs et réparateurs de vélos, des
sites touristiques et des restaurants. Ils offrent un accueil
approprié aux touristes à vélo (conseils sur les circuits de
proximité, info sur la météo, petit-déjeuner adapté), des
services pratiques (lavage et séchage du linge, nettoyage
des vélos, etc.) et des équipements adaptés (local vélo
sécurisé, kit de réparation, etc.)
Les offices de tourisme “Accueil Vélo” mettent à disposition
un kit léger de réparation pour les petites avaries et peuvent
recharger les batteries de VAE le temps d’une visite ou d’une
pause déjeuner.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Ce document présente La Véloscénie découpée en 10
étapes de 35 à 60 km. Pour chaque étape retrouvez
les informations utiles comme le kilométrage, le
dénivelé, le type d’aménagement, les sites de
visite incontournables et une sélection de différents
prestataires choisis pour la qualité de leurs services
offerts aux cyclistes : adresses d’hébergements, de
restaurants, de loueurs et réparateurs de cycles, etc.
Ce découpage est une suggestion; chacun peut
choisir de parcourir La Véloscénie à son rythme, le
temps d’une ou deux semaines ou même d’un weekend avec des étapes choisies.
Pour obtenir la liste complète des hébergements,
plus d’information et accéder à toutes les cartes de
l’itinéraire, rendez vous sur : www.veloscenie.com

DIFFICULTÉ DE L’ITINÉRAIRE
ET TYPE D’AMÉNAGEMENT
La Véloscénie est accessible au plus grand nombre et
notamment aux familles. L’itinéraire est globalement plat
et emprunte plus de 40% de voies vertes (souvent des
anciennes voies ferrées). Il présente des dénivelés ponctuels
en Haute Vallée de Chevreuse, dans les collines du Perche
et entre Alençon et Carrouges.
Le VTC est le type de vélo le plus adapté à l’itinéraire, qui
se compose d’aménagements et de revêtements variés
(asphalte, sable ou gravillons compactés sur les voies vertes,
etc.).

TRAIN+ VÉLO
Pour sauter des étapes de l’itinéraire, le train est une solution
pratique et rapide. Au départ de la gare Paris-Montparnasse,
des lignes de transiliens et TER, pourvus d’espaces vélo gratuits,
desservent en direct plusieurs gares sur la première partie de
l’itinéraire : Versailles, Rambouillet, Épernon, Maintenon,
Chartres, Nogent-le-Rotrou et Condé-sur-Huisne.
Pour accéder à Alençon, une correspondance est nécessaire par
Le Mans; la ville de Domfront est accessible via la gare de Flers
(ligne Paris-Granville) et une belle voie verte de 20 km.
Le retour peut s’organiser depuis la gare de Pontorson (plus de
détails en dernière page).

TOPOGUIDES DE RÉFÉRENCE
Il existe trois topoguides de référence sur La Véloscénie :

• Paris Le Mont-St-Michel à vélo Chamina édition - Août
2015 - Auteur : Olivier Scagnetti - Prix : 13.50€
• De Paris au Mont Saint-Michel à vélo par la
Véloscénie Editions Ouest-France - Avril 2014 - Auteur :
Michel Bonduelle - Prix : 14.90€
• Veloscenic Paris - Versailles - Mont Saint-Michel by
bike Excellent books - Janvier 2018 - Auteur : Richard Peace
- Prix : £12.95
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-

183m

Paris, la rive gauche
Forte du Quartier latin, et des quartiers Saint-Germain-des-près et Montparnasse, la rive gauche
de la Seine fut longtemps le Paris des artistes, des intellectuels et des étudiants. La rive droite,
réputée plus huppée, est celle des palais, des quartiers d’affaires et des grands magasins. Le jardin
du Luxembourg, la fontaine de l’Observatoire, le musée d’Orsay, le Panthéon ou la place de la
Sorbonne valent le coup d’oeil ! Pour retrouver tous les lieux de visites à Paris : www.parisinfo.com
Domaine Départemental de Sceaux / Sceaux
Le Domaine départemental de Sceaux garde un peu de magie du XVIIème siècle. L’ancienne
propriété de Colbert (ministre du roi Louis XIV) offre de belles découvertes : le Pavillon de l’Aurore
et sa fameuse coupole décorée par Charles Le Brun, une magnifique orangerie conçue par Jules
Hardouin-Mansart et de superbes écuries. Les perspectives classiques du parc à la française sont une
parfaite illustration du génie d’André Le Nôtre.
+33 (0)1 41 87 29 50 - domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Restaurants

Musée de la toile de Jouy

Rue Houdan à Sceaux : 70 commerces vous
attendent avec une majorité de commerces
de bouche et un savoir-faire proposé par les
nombreux Meilleurs Ouvriers de France et
Maîtres Artisans.
Au living
13 Place de l’Union Européenne - Massy
+33 (0)1 60 19 47 18
www.au-living.fr
Ito
5 avenue du Général de Gaulle - Massy
+33 (0)1 60 11 17 17
www.ito91.fr

Réparateurs
Cyclables
18 rue Jean Longuet - Châtenay-Malabry
+33 (0)1 40 94 08 27
chatenay-malabry.cyclable.com
Cycles Jacquot
14 rue Carnot - Versailles
+33 (0)1 39 66 01 99
www.cycles-jpjacquot.com
Pur Vélo
31 avenue de Saint-Cloud - Versailles
+33 (0)1 39 50 06 17
www.purvelo.fr

Château de Versailles

Sceaux
+33 (0)1 46 61 19 03
maisondutourisme@sceaux.fr
tourisme.sceaux.fr

Châtenay-Malabry
+33 (0)1 47 02 75 22
tourisme@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr

Jouy-en-Josas
+33 (0)1 39 56 62 69
officedetourisme@jouy-en-josas.fr
www.jouy-en-josas-tourisme.fr

Versailles
+33 (0)1 39 24 88 88
tourisme@ot-versailles.fr
www.versailles-tourisme.com

Massy
+33 (0)1 69 20 08 27
Info@tourisme-massy.com
www.tourisme-massy.com

Ville étape

Hébergements
Office de tourisme

155 m

Versailles

L

Château de Versailles / Versailles
Le château de Versailles est un chef d’œuvre de l’art français, inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Les appartements du roi, de la reine, la galerie des glaces ou encore les somptueux jardins
imaginés par Le Nôtre font partis de la visite extraordinaire de ce monument de l’histoire de France.
+33 (0)1 30 83 78 00 - www.chateauversailles.fr

Château de Sceaux

21 km

35 km

e périple commence sur le parvis de la Cathédrale Notre-Dame à Paris, point zéro des routes de
France. Après avoir déambulé dans les rues de la capitale à la découverte de ses monuments,
la Véloscénie emprunte la fameuse “coulée verte” à partir de la place de Catalogne, destination
Versailles ! Cette voie verte permet de quitter la ville lumière sans difficulté et en toute sécurité
jusqu’à Massy ; sur son chemin un court détour mène au remarquable Domaine Départemental de
Sceaux. Des routes tranquilles de la vallée de la Bièvre prennent le relais jusqu’à la ville royale.

Musée de la toile de Jouy / Jouy-en-Josas
Dans un cadre champêtre au château de l’Eglantine, le musée dévoile l’histoire passionnante de la
toile de Jouy et de sa célèbre manufacture fondée par Oberkampf. De superbes collections textiles du
musée composées de personnages en camaïeu, motifs floraux et scènes mythologiques et historiques
y sont présentés.
+33 (0)1 39 56 48 54 - museetdj@jouy-en-josas.fr - www.museedelatoiledejouy.fr

Paris

Jouy-en-Josas

39 m

9 km de voie partagée et 24 km de site propre

Les incontournables

Sceaux

0 km

Sur le parcours

étape

1

PARIS
VERSAILLES
35KM + 275m

Paris

Le Versailles ****
7 rue Sainte-Anne - Versailles
+33 (0)1 39 50 64 65
info@hotel-le-versailles.fr
www.hotel-le-versailles.fr
Royal Hôtel Versailles **
23 rue royale - Versailles
+33 (0)1 39 50 67 31
www.royalhotelversailles.com

Camping Huttopia Versailles ***
31 rue Berthelot - Versailles
+33 (0)1 39 51 23 61
france.huttopia.com/fr

Restaurants
Le Bistro du 11
10 Rue de Satory - Versailles
+33 (0)1 75 45 63 70
www.lebistrotdu11.com
Le Monument Café
1 rue du Maréchal Joffre - Versailles
+33 (0)1 78 76 74 24
www.monument-cafe.com
contact@monument-cafe.com
La Brasserie du musée
2 Place Gambetta - Versailles
+33 (0)1 39 50 18 08
www.brasseriedumusee.fr

Marché

Tous les jours aux Halles Notre-Dame à
Versailles

Gares

Paris : grandes gares TGV et RER
Sceaux : RER B
Jouy-en-Josas et Petit-Jouy : RER C
Versailles rive gauche château : RER C
Versailles rive droite : Ligne L
Versailles chantiers : RER C, TER Centre,
Ligne U, ligne N

Les incontournables

32.4 km de site propre et 14.6 km de voies partagées
Château de la Madeleine / Chevreuse
Surplombant fièrement la Vallée de Chevreuse, le château de la Madeleine, construit entre le XIème
et le XIVème siècle, abrite désormais la maison du Parc. L’édifice domine la vallée de l’Yvette par sa
stature majestueuse constituée de son donjon rectangulaire et de ses remparts munis de tours.
+33 (0)1 30 52 09 09 - accueil@parc-naturel-chevreuse.fr
www.parc-naturel-chevreuse.fr
Château de Breteuil / Choisel
Propriété de la famille de Breteuil depuis 1712 la visite du château promet d’être un voyage
envoûtant à travers l’Histoire et l’imaginaire des contes de Perrault…
+33 (0)1 30 52 05 11 - contact@breteuil.fr
www.breteuil.fr

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

0 km

Rambouillet

19 km

47 km

182 m
73 m

S

ur cette étape, la Vallée de Chevreuse offre son cœur serti de tous ses trésors : châteaux,
musées, lavoirs et petits villages pittoresques. De petites routes en chemins ruraux ou pistes
cyclables, l’itinéraire serpente à travers ce Parc naturel régional où la beauté des paysages et
le calme qui s’y dégage font oublier la proximité immédiate de Paris et les quelques dénivelés. Les
fermes et la dégustation des produits du terroir caractérisent également cette étape : fromage, bière,
sirop et autres mets font repartir du bon pied avant d’aboutir à la majestueuse forêt de Rambouillet !

Restaurants

Sur le parcours

étape

2

VERSAILLES
RAMBOUILLET
47KM + 395m - 375m

Versailles

Espace Rambouillet - Parc des animaux de la forêt / Sonchamp
L’espace Rambouillet offre une plongée au coeur de la forêt de Rambouillet et ses habitants. Cette
promenade unique en son genre permet d’approcher et d’observer les grands mammifères et
oiseaux de proie !
+33 (0)1 34 83 05 00 - us.animation-78@onf.fr
www.espacerambouillet.fr

Le clos de Chevreuse
33 rue de Rambouillet - Chevreuse
+33 (0)1 30 52 17 41
info@leclosdechevreuse.fr
www.leclosdechevreuse.fr
Le Normand
31 rue de Rambouillet - Chevreuse
+33 (0)1 30 52 09 93
www.restaurant-chevreuse.com
au.normand@free.fr

Réparateurs
Culture Vélo
1 rue de Cutesson, ZA Du Bel Air - Rambouillet
+33(0)1 30 88 74 39
78rambouillet@culturevelo.com
www.culturevelo.com/-RambouilletVélo & Oxygen Dramard
34 rue Raymond Patenôtre - Rambouillet
+33(0)1 34 85 56 15
jld.cycles@orange.fr
www.cycles-dramard-rambouillet.fr

Château de Rambouillet / Rambouillet
Le château de Rambouillet, ancienne résidence des rois de France, propose un voyage dans
le temps pour découvrir les personnes illustres de l’histoire de France. La visite fait découvrir le
château, la laiterie de la reine, la chaumière aux coquillages et les jardins à l’anglaise et à la
française.
+33 (0)1 34 83 00 25 - www.chateau-rambouillet.fr

Restaurants
Chez Martin
35 rue Chasles - Rambouillet
+33 (0)1 34 83 90 99
bistrotmartin@gmail.com
Le Bistrot du marché
9 Place Marie Roux - Rambouillet
+33 (0)1 34 83 29 88
www.lebistrot-dumarche.fr
contact@lebistrot-dumarche.fr

Maché
Mercredi et samedi matin :
Place de la libération - Rambouillet

Gares
Saint-Rémy-lès-Chevreuse : RER B
Rambouillet : ligne N, TER Centre

Office de tourisme

Château de Breteuil

Château de Rambouillet

Haute Vallée de Chevreuse
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
+33 (0)1 30 52 22 49
opcnhvc@gmail.com - www.opcnsaintremy.fr

Château de la Madeleine

Rambouillet
+33 (0)1 34 83 21 21
contact@rambouillet-tourisme.fr
www.rambouillet-tourisme.fr

Ville étape

Hébergements
Hôtel-restaurant Mercure
relays du château ****
1 Place de la Libération - Rambouillet
+33 (0)1 34 57 30 00
relays@mercure-rambouillet.com
www.mercure-rambouillet.com
+33 (0) 1 30 07 33 30
Le Buc Lounge Hôtel **
12 rue Louis Massotte - Buc
+33 (0)1 39 56 34 15
www.bucloungehotel.com
Camping Huttopia ***
Route du Château d’Eau - Rambouillet
+33 (0)1 30 41 07 34
rambouillet@huttopia.com

Chevreuse

Château et jardins à la française de Maintenon / Maintenon
Au cœur de la vallée de l’Eure, le château, raconte l’incroyable histoire d’amour de Madame de
Maintenon et Louis XIV. Splendide jardin à la française recréé en 2013 selon l’esprit fidèle de Le Nôtre.
+33 (0)2 37 23 00 09 - www.chateaudemaintenon.com
Cathédrale et cité médiévale de Chartres / Chartres
Haut lieu du patrimoine, classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO, joyaux des arts des XIIe et
XIIIe siècles, la cathédrale Notre-Dame de Chartres connaît depuis toujours la ferveur des pèlerins
et des visiteurs. En contrebas, la charmante cité sauvegardée au charme incontournable : 60
hectares de ruelles et rues pavées, d’escaliers, de tertres et de portes, de maisons à colombages,
de ponts et de lavoirs qui invitent à flâner le long de la rivière…
+33 (0)2 37 18 26 26 - www.chartres-tourisme.com
+33 (0)2 37 21 75 02 - www.cathedrale-chartres.org
Centre International du Vitrail / Chartres
À quelques pas de la cathédrale, le Centre international du Vitrail, fondé en 1980, est un musée
consacré exclusivement au vitrail. Il offre une vision globale, diversifiée et vivante de cet art et ses
techniques. A ne pas manquer en sous-sol : son exposition dédiée aux vitraux contemporains.
+33 (0)2 37 21 65 72 - www.centre-vitrail.org
Chartres en lumières / Chartres
Tous les soirs d’avril à octobre, un vingtaine de sites et monuments sont mis en lumière dans toute
la ville. Depuis la cathédrale de Chartres en passant par la vieille ville, un spectacle unique au
monde. Gratuit. +33 (0)2 37 18 26 26 - www.chartresenlumieres.com

Office de tourisme

Château et jardins à la française de Maintenon

Centre International du Vitrail

Maintenon

Chartres

+33(0)2 34 40 11 95
maintenon@chartres-tourisme.com
www.chartres-tourisme.com

+33 (0)2 37 18 26 26
info@chartres-tourisme.com
www.chartres-tourisme.com

Chartres en Lumières

Maintenon

19 km

32 km

Chartres
53 km

176 m
98 m

P

lace aux sentiers cyclables de l’immense forêt de Rambouillet puis aux petites routes de la vallée
de la Guéville pour entrer sur la vallée royale de l’Eure ! À Maintenon, les arches de l’aqueduc
longent le magnifique château qui abrita les amours de Madame de Maintenon et Louis XIV
et ses jardins à la française. Elles plantent le décor de l’itinéraire le long de la vallée de l’Eure et
ses paysages champêtres. Ponctuée de jolis villages, elle offre des perspectives magnifiques sur la
cathédrale de Chartres et s’achève en voie verte pour une entrée panoramique dans la capitale du
vitrail et de la lumière.

Sur le parcours

Les incontournables

5 km de voie verte et 48 km de voie partagée

Épernon

0 km

Restaurants

L’Estaminet
1 rue de la Porte Guillaume - Chartres
+33 (0)2 37 21 11 48

Hôtel-restaurant Castel Maintenon
1 rue de la Ferté - Maintenon
+33 (0)2 34 40 14 14
info@castelmaintenon.com
www.castelmaintenon.com

Marché

Réparateurs

Taxi 2000
Chartres
+33 (0)2 37 36 00 00

Le Soleil
5 Place Aristide Briand - Maintenon
+33 (0)9 72 89 54 36

Cycles Conord
35 rue Noël Ballay Chartres
+33 (0)2 37 21 15 00

Hébergements

Ville étape

étape

3

RAMBOUILLET
CHARTRES
53KM + 215m - 238m

Rambouillet

Hôtel Ibis Chartres Centre***
14 place Drouaise - Chartres
+33 (0)2 37 36 06 36
www.accorhotels.com/fr/hotel-0917-ibischartres-centre-cathedrale/index.shtml

Jeudi matin : Place du château à Maintenon
Samedi matin : Place Billard à Chartres

Transfert de bagages

Gares
Épernon - Maintenon - Saint-Piat - Jouy Saint-Prest - Chartres :
ligne Paris Montparnasse > Chartres > Le Mans

Hôtel Best Western
Le Grand Monarque****
22 place des épars
28000 Chartres
+33 (0)2 37 18 15 15
bw-grand-monarque.com

Restaurants
Le Café Bleu
Place de la cathédrale - Chartres
+33 (0)2 37 36 59 60
www.cafebleu-chartres.com
L’Estocade
1 rue de la Porte Guillaume - Chartres
+33 (0)2 37 34 27 17

Chartres

étape

4

CHARTRES
ILLIERS-COMBRAY
33KM + 163m - 133m

Chartres

Fontenay-sur-Eure

0 km

Illiers-Combray

14.5 km

33 km

171m
125 m

A

près un dernier coup d’œil à la lumineuse cathédrale de Chartres, direction la vallée naissante
du Loir vers Illiers-Combray. Attaché à l’œuvre de l’écrivain français Marcel Proust, qui puisa
l’inspiration de son œuvre romanesque “A la recherche du temps perdu”, le village d’IlliersCombray ouvre une douce transition entre la vaste plaine de la Beauce et le Parc naturel régional
du Perche sur des petites routes de campagne.

Danse macabre - Église de Meslay-le-Grenet / Meslay-le-Grenet
Cette église comprend deux nefs, l’une romane, l’autre gothique qui, en plus d’abriter voûte
lambrissée, chœur peint et poutre sculptées, s’enorgueillit à juste titre de posséder l’une des
“Danses macabres” les mieux conservées de France. Clé à demander à l’association des
amis de Meslay-le-Grenet à l’arrivée.
+33 (0)6 31 12 10 21 - eglisemlg@live.fr
Maison de Tante Léonie - Musée Marcel Proust / Illiers-Combray
Entre réalité et fiction, souvenirs et imaginaire, la Maison de Tante Léonie figure parmi les
dernières traces subsistantes, dans la réalité, de l’environnement de l’écrivain tel qu’il le
décrit dans son roman “A la recherche du temps perdu”. Reconstitution réussie et pleine de
vie, c’est une occasion émouvante pour les lecteurs de confronter leur imagination au réel.
+33 (0)2 37 24 30 97 - www.illiers-combray.com/maison-de-la-tante-leonie.html

Restaurants

Sur le parcours

Les incontournables

12 km de voie verte et 21 km de voie partagée

Pique-nique
Suggestion : au départ de Chartres,
prévoir des provisions pour pique-niquer
au bord des étangs de Fontenay-sur-Eure.

La madeleine d’Illiers
13 Place de l’Eglise - Illiers-Combray
+33 (0)9 53 33 83 06

Le Pichet 3
19 rue du cheval blanc - Chartres
+33 (0)2 37 21 08 35
lepichet3.fr

Vendredi matin :
Place Maunoury - Illiers-Combray

La Pâtisserie de Chartres
2 bis rue du soleil d’Or - Chartres
+33 (0)2 37 21 41 14
Maison Monarque
Place de la cathédrale
49, rue des Changes - Chartres
+33 (0)2 34 40 04 00
www.bw-grand-monarque.com/fr/
maison-monarque.php

Jardin du Pré Catelan / Illiers-Combray
Traversé par une rivière au cours sinueux, le Pré Catelan chargé des goûts romantiques
propres au XIXe siècle a marqué l’œuvre de l’écrivain. Fantaisiste, dessiné par l’oncle de
l’écrivain, le jardin est conçu sur le modèle du parc à l’anglaise et compose autant de
tableaux qui raviront les passionnés de l’œuvre proustienne ou les amateurs de jardins
romantiques.
+33 (0)2 37 24 00 05

Restaurants

Marché

Transfert de bagages
Taxi Alain
Amilly
+33 (0)6 32 47 07 72
www.taxi-alain-chartres.fr

Gares
Chartres - Illiers-Combray :
Ligne Paris Montparnasse - Chartres
Ligne Chartres - Illiers-Combray

Réparateurs
Culture vélo
5 rue des Pierres Missigault,
ZAC de la Torches - Barjouville
+33 (0)2 37 26 56 90

Office de tourisme

Danse macabre

Illiers-Combray
+33 (0)2 37 24 24 00

Musée Marcel Proust

Jardin du Pré Catelan

Ville étape

Hébergements
Hôtel de l’image **
Place de l’église - Illiers-Combray
+33 (0)7 72 31 35 47
www.hotel-de-limage.fr
Hôtel-restaurant Les aubépines
17 avenue Georges Clémenceau Illiers-Combray
+33 (0)2 37 24 49 49
lesaubepines28120@orange.fr
www.hotel-lesaubepines.com
Chartres

Jardins du château de Frazé / Frazé
Au gré des balades dans ce magnifique parc à la française, le spectacle saisissant d’un château
défensif médiéval avec douves sèches, mâchicoulis, pont-levis, orné de décoration gothique
flamboyante et foisonnante. Visible de l’extérieur.
+33 (0)2 37 29 56 76
Jardins thématiques de l’abbaye de Thiron-Gardais / Thiron-Gardais
À l’entrée du Parc Régional Naturel du Perche, le Domaine de l’Abbaye est une ancienne Grange
aux Dîmes. Elle abrite les jardins thématiques de l’abbaye, l’Office de Tourisme du Perche
Thironnais, une boutique de produits locaux et une salle d’expositions. A voir à proximité : le musée
et les jardins de l’ancien Collège royal militaire, propriété de Stéphane Bern.
+33 (0)2 37 49 49 49 - www.ledomainedelabbaye.net
+33 (0)2 37 49 79 54 - www.collegeroyal-thirongardais.com

Office de tourisme

Jardins thématiques de l’abbaye de Thiron-Gardais

13 km

Thiron-Gardais

283 m

25 km

Perche Loupéen et Thironnais

+33 (0)2 37 29 68 86
www.nogentlerotrou-tourisme.fr

Thiron-Gardais
+33 (0)2 37 49 49 49

44 km

L

Restaurants
L’Etape des saveurs
Restaurant, epicerie, B&B
6 rue du 8 mai 1945
28160 Frazé +33(0)2 37 29 06 20
www.letape-des-saveurs.com
Hôtel-restaurant Auberge de l’abbaye
15 rue du commerce - Thiron-Gardais
+33 (0)2 37 37 04 04
www.aubergedelabbaye.fr

Réparateurs
Vélofolies
13 rue Tochon - Nogent-le-Rotrou
+33 (0)2 37 52 87 70
www.cycles-lapierre.fr/velo-folies

Marché

Jeudi matin : Thiron-Gardais
Samedi matin : Place Saint-Pol - Nogent-le-Rotrou

Transfert de bagages
Taxi Alain
Amilly
+33 (0)6 32 47 07 72
www.taxi-alain-chartres.fr

Gares
Illiers-Combray et Nogent-le-Rotrou :
Ligne Chartres > Illiers-Combray
Ligne Paris Montparnasse > Chartres > Le Mans

Hébergements
Inter Hôtel Sully***
51 rue des Viennes - Nogent-le-Rotrou
+33 (0)2 37 52 15 14
www.hotelsullynogent.fr
Hôtel Le Lion d’Or**
Place Saint-Pol - Nogent-le-Rotrou
+33 (0)2 37 52 01 60
www.hotel-chartres-le-mans.com

Château-musée de Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou

’itinéraire quitte la Beauce pour s’engager dans le Parc Naturel du Perche. Des paysages
authentiques de vertes campagnes, de collines escarpées, de villages, de manoirs, où il est
possible de croiser, au détour d’une route, un cheval percheron, fort et robuste cheval de trait,
emblème de la région. La Véloscénie emprunte des petites routes sur les contreforts du Perche qui
demandent parfois à s’employer. Mais en contrepartie les points de vue sont splendides. Au final,
passage devant le château Saint-Jean à l’arrivée à Nogent-le-Rotrou, capitale historique des comtes
du Perche.

Château-musée de Nogent-le-Rotrou / Nogent-le-Rotrou
Dans cette capitale historique des comtes du Perche, une forteresse médiévale surveille la ville et la
vallée de l’Huisne. Autour du donjon rectangulaire du XIe siècle, s’élève le logis Renaissance qui
reçoit un musée d’ethnographie, d’histoire locale et des expositions temporaires.
+33 (0)2 37 52 18 02
www.nogentlerotrou-tourisme.fr

Jardins du château de Frazé

Frazé

107 m

Ville étape

Les incontournables

1 km de voie verte et 43 km de voie partagée

0 km

Sur le parcours

étape

5

ILLIERS-COMBRAY
NOGENT-LE-ROTROU
44KM + 404m - 451m

Illiers-Combray

Restaurants
Le Brocéliande
28 rue de Sully - Nogent-le-Rotrou
+33 (0)2 37 81 83 76

Frazé Castle

étape

6

NOGENT-LE-ROTROU
MORTAGNE-AU-PERCHE
38KM + 315m - 223m

Nogent-le-Rotrou
0 km

Condé-sur-Huisne

Rémalard

10 km

Mortagne-au-Perche
38 km
204 m

18.5 km

107 m

C

e tronçon remarquable de la Véloscénie traverse les paysages authentiques de l’ancienne
province du Perche par une voie verte quasi continue. De Condé-sur-Huisne aux portes du
pays d’Alençon, la piste traverse le magnifique territoire vallonné du Parc naturel régional.
Avec ses vertes campagnes tapissées de nombreux villages, moulins et manoirs, le berceau du
fameux cheval percheron est le décor idéal de cette randonnée facile.

Le hameau de Villeray / Villeray
À flanc de coteau sur la rive droite de l’Huisne, Villeray est un pittoresque village perché. Ses petites
maisons basses, grimpant le long d’une pente étroite, sont typiques du bâti percheron. Ce hameau
parfaitement préservé bénéficie d’un classement « Sites inscrits » depuis 1975.
Promenade en attelage de Percherons / Ferme de L’Absoudière - Corbon
Céline Maudet (guide naturaliste) propose des balades en attelage de chevaux percherons pour
découvrir les superbes paysages du Perche, tout en livrant l’histoire de ce pays - le bâti, la faune, la
flore - qui la passionne.
Famille Maudet, éleveurs de percherons + 33 (0)6 27 02 35 26
Basilique Notre-Dame de Montligeon / La Chapelle-Montligeon
Impressionnant chef d’œuvre de l’art néogothique, dans un écrin de verdure.
+ 33 (0)2 33 85 17 00
www.montligeon.org

Restaurants

Sur le parcours

Les incontournables

31 km voie verte et 7 km voie partagée

Lundi matin : Place de Gaulle - Rémalard
Vendredi matin : Condé-sur-Huisne
Samedi matin : Place de l’Église - Mortagne-auPerche

Le Bistrot des écuries
La Grande Maison - Boissy-Maugis
+33 (0)2 33 25 46 06
www.bistrot-des-ecuries.com

Malnuit Taxi
Rémalard
+33 (0)2 33 83 56 56
Taxi Mariette
Mortagne-au-Perche
+33 (0)2 33 25 07 08

Le Café des Amis
Rue de l’Eglise - Boissy-Maugis
+33 (0)2 33 73 78 23

Cave fermière cidricole / Comblot
Dans un corps de ferme traditionnel du Perche, Grégoire Ferré “producteur passionné”, vous fera
visiter les caves, la salle de l’alambic et ses vergers jouxtant la voie verte, avant de vous faire
découvrir l’étendue de la production cidricole du Perche.
Maison Ferré + 33 (0)6 64 50 96 88

Marché

Hôtel-spa-restaurant Domaine de Villeray
Villeray - Condeau
+33 (0)2 33 73 30 22
contact@domainedevilleray.com
www.domainedevilleray.com

Hôtel-restaurant Le Montligeon
14 rue Principale - La Chapelle-Montligeon
Tel 33 (0)2 33 83 81 19
www.hotelmontligeon.com

Transfert de bagages

Gares
Condé-Sur-Huisne :
Ligne TER en direct de Paris ou via Le Mans

Réparateurs
Peugeot Garage du Valdieu
Rue des Ravenelles - St-Langris-lès-Mortagne
+33 (0)2 33 25 27 00

Manoir de la Vove

Le hameau de Villeray

Coeur du Perche

Mortagne-au-Perche

Rémalard-en-Perche
+33 (0)2 33 73 71 94
tourisme@coeurduperche.fr
tourisme.coeurduperche.com

Mortagne-au-Perche
+33 (0)2 33 83 34 37
contact@ot-mortagneauperche.fr
www.ot-mortagneauperche.fr

Hébergements

Ville étape

Office de tourisme

Basilique de la Chapelle Montligeon

Hôtel Le Tribunal***
Restaurant du Palais
4 place du Palais - Mortagne-au-Perche
+33 (0)2 33 25 04 77
www.hotel-tribunal.fr
Hôtel-restaurant Le Genty Home**
4 rue Notre Dame - Mortagne-au-Perche
+33 (0)2 33 25 11 53
legentyhome@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-soiree-etape.fr
Courceraulp

Lac / Le Mêle-sur-Sarthe
A proximité immédiate de la voie verte, ce plan d’eau de 16ha et sa base de loisirs font de ce
village une station verte réputée. Baignade autorisée en saison.
+33 (0)2 33 27 63 97 - www.cdcvalleedelahautesarthe.com
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle / Cour carrée de la Dentelle - Alençon
L’attrait majeur des collections réside dans la présentation exceptionnelle de la dentelle à l’aiguille et
en particulier du prestigieux “Point d’Alençon” dont le savoir-faire est inscrit sur la liste représentative
du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO depuis 2010.
+33 (0)2 33 32 40 07 - www.museedentelle.cu-alencon.fr
Maison natale de Sainte Thérèse - Famille Martin / Alençon
48-50 rue Saint-Blaise
Alençon a vu naître Sainte Thérèse, fille des Bienheureux Louis et Zélie Martin, canonisés en 2015.
Leur maison natale transformée en musée scénographique fait revivre l’authenticité de l’époque et la
vie de la Famille Martin. Elle recrée l’ambiance et l’atmosphère de la jeunesse de la petite Sainte.
+33 (0)2 33 26 09 87 - www.jubilelouiszelie160.com
Basilique Notre-Dame - XVe - XVIe / Alençon
Nef du XVème, magnifique portail flamboyant et vitraux remarquables du début du XVIème, ce
fut l’église où se marièrent Louis et Zélie Martin en 1858 et où fut baptisée leur 9e enfant,
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus en 1873.
+33 (0)2 33 80 66 33 - www.visitalencon.com

Office de tourisme

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Maison natale de Sainte Thérèse - Famille Martin

Basilique Notre-Dame

Pays Mêlois

Alençon

Le Mêle-sur-Sarthe
+33 (0)2 33 27 63 97
otpaysmelois@wanadoo.fr

+33 (0)2 33 80 66 33
contact@visitalencon.com
www.visitalencon.com

Le Mêle-sur-Sarthe

222 m

Alençon

14.5 km

38.5 km

136 m

C

ette étape continue son chemin sur la voie verte et le paysage vallonné du Perche pour entrer
sur le territoire du Parc naturel régional Normandie-Maine. En chemin, le Mêle-sur-Sarthe offre
une halte très rafraîchissante et appréciée des enfants avec son plan d’eau et sa base de loisir.
La voie verte traverse ensuite la très verte forêt de Bourse au bord de la Vésone et rejoint une petite
route au milieu de hameaux avant d’atteindre le centre d’Alençon. La capitale de l’Orne a fondé sa
renommée sur l’un des arts les plus délicats, celui de la dentelle au Point d’Alençon, un savoir-faire
inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (UNESCO).

Restaurants

Sur le parcours

Les incontournables

36 km de voie verte et 2.5 km de voie partagée

0 km

Hôtel-Restaurant de la Poste**
31 Place du Général de Gaulle
Le Mêle-sur-Sarthe
+33 (0)2 33 81 18 00
www.restauranthoteldelaposte.com

Réparateurs
Cycles Bernard Jousselin
56 avenue Quakenbrück - Alençon
+33 (0)2 33 31 02 06
Peugeot Bayi Cycles et Vélos Concess
104 bd République - Alençon
+33 (0)2 33 29 65 13

Hébergements

Ville étape

étape

7

MORTAGNE-AU-PERCHE
ALENÇON
38.5KM + 156m - 213m

Mortagne-au-Perche

Hôtel Les Ducs***
50 avenue Wilson - Alençon
+33 (0)2 33 29 03 93
www.hoteldesducs-alencon.fr
Hôtel Le Chapeau Rouge***
3 boulevard Duchamp - Alençon
+33 (0)2 33 29 49 37
www.lechapeaurouge.net
Hôtel Le Normandie*
16 rue Denis Papin - Alençon
+33 (0)2 33 29 00 51
www.hoteldenormandiealencon.fr

Rive Droite
31-33 rue du Pont-Neuf - Alençon
+33 (0)2 33 27 79 73
Chez Fano
22 rue Saint Blaise - Alençon
+33 (0)2 33 32 16 84

Marché

Mercredi matin :
Place de Gaulle - Le Mêle-sur-Sarthe
Jeudi, samedi et dimanche matin :
Alençon

Transfert de bagages
Alençon Boismal Taxi
Zanetti Jean-Christophe - Alençon
+33 (0)2 33 27 79 02
+33 (0)6 12 94 77 09

Gares
Ligne Paris > Le Mans et correspondance pour
Alençon
Ligne Paris > Granville, arrêts à Surdon et
Argentan, correspondance pour Alençon

Restaurants
Les 4 Sens
25 rue cazauld - Alençon
+33 (0)2 33 26 59 47
www.aupetitvatel.fr
Le Bistrot
21 rue de Sarthe - Alençon
+33 (0)2 33 26 51 69

Alençon

Château de Carrouges / Carrouges
Superbe demeure de brique et de granit des XIV-XVIIe siècles, il allie l’architecture défensive du
Moyen-Âge, l’élégance de la Renaissance et la sobriété de l’époque Classique. Ses douves en
eau, sa terrasse, son châtelet d’entrée et ses splendides ferronneries ajoutent au charme éclatant
de l’ensemble.
+33 (0)2 33 27 20 32 - chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr
www.monuments-nationaux.fr
La Ferme Ornée de Carrouges / Carrouges
Plus de 7 hectares de bocage jardiné à la manière des fermes ornées où le paysage fait bon
ménage avec les animaux, de la basse-cour au cheval de trait. 7 jardins à thème comme autant
d’étapes d’un conte traditionnel s’inscrivent dans le bocage normand...
+33 (0)9 63 45 99 79 - www.lafermeorneedecarrouges.fr
Maison du Parc naturel régional Normandie-Maine / Carrouges
Siège du Parc naturel régional Normandie-Maine, ce site à deux pas du château de Carrouges,
offre tout à la fois un espace muséographique, un centre d’accueil et d’informations touristiques,
une boutique de produits et savoir-faire locaux, des expositions etc. Espace pique-nique.
+33 (0)2 33 81 13 33 - www.parc-naturel-normandie-maine.fr
Les Thermes de Bagnoles de l’Orne / Bagnoles de L’Orne
À l’horizon, un lac, une forêt à perte de vue et une architecture élégante tout droit sortie du
19ème siècle : pas de doute, vous arrivez au Grand Domaine de Bagnoles de l’Orne. Étape
bien-être, le temps d’un soin aux B’O Spa qui associe les vertus naturelles de l’eau thermale au
meilleur de la nature normande avec ses soins généreux à la pomme. Des offres de loisirs et
d’activités nature très diversifiées sont également proposées : golf, tennis, VTT, escalade, marche
nordique, etc. www.bagnolesdelorne.com

Bagnoles-de-l’Orne
54 km

137 m

D

epuis l’élégante capitale de l’Orne, ce tronçon de la Véloscénie sur routes arpente les
paysages grandioses du Parc naturel régional Normandie-Maine et la forêt d’Écouves. Cette
étape musarde jusqu’au Château de Carrouges, impressionnante construction de granit, de
brique et d’ardoise qui héberge la maison du Parc naturel et sa terrasse parfaite pour pique-niquer.
Par la suite, le parcours se dirige vers la fameuse station thermale de Bagnoles-de-l’Orne. Petit havre
au cœur de la forêt des Andaines, la station compose une halte parfaite après cette étape sportive,
entre charme rétro des villas Belle Époque et soins bien-être prodigués par les Thermes.

Sur le parcours

Les incontournables

Voie partagée

Carrouges

0 km

Restaurants
Prévoir un pique-nique au départ
d’Alençon, ou bien boulangerie et
petits commerces à Carrouges.

Réparateurs
Garage d’Andaine
8 avenue Robert Cousin
Bagnoles-de-l’Orne
+33 (0)2 33 37 83 11

Hébergements

Ville étape

étape

8

ALENÇON
BAGNOLES-DE-L’ORNE
54KM + 612m - 564m

330 m
29 km

Alençon

Hôtel-restaurant Le Bois Joli***
12 avenue Philippe du Rozier
+33 (0)2 33 37 92 77
hotelboisjoli.com - boisjoli@wanadoo.fr
Hôtel-restaurant Le Béryl***
Restaurant La Pommeraie
Rue des Casinos
+33 (0)2 33 38 44 44
www.hotel-bagnoles.com

Marché

Mercredi matin : Place Leveneur - Carrouges
Mardi, mercredi, vendredi, samedi matin :
Bagnoles de l’Orne

Transfert de bagages
Abis Taxis
Bagnoles-de-l’Orne
+33 (0)6 22 08 19 97
+33 (0)2 33 14 10 64
Taxi Olivier Morel
Bagnoles-de-l’Orne
+33 (0)2 33 37 90 40
+33 (0)6 80 42 97 30

Gares
Gare de Briouze : ligne Paris > Granville et
liaison autocar entre Briouze et Bagnoles-del’Orne

Résidence B’O Cottage****
Boulevard de la Gatinière
+33 (0)8 11 90 22 33
www.bo-resort.com - conseils@bo-resort.com

Office de tourisme

Château de Carrouges

Bagnoles de l’Orne
+33 (0)2 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com
www.bagnolesdelorne.com

La Ferme Ornée de Carrouges

Bagnoles de L’Orne

Hôtel-restaurant Le Normandie***
2 avenue Paul Lemuet
+33 (0)2 33 30 71 30
www.hotel-le-normandie.com
Hôtel-Restaurant O Gayot**
2 avenue de La Ferté Macé
+33 (0)2 33 38 44 01
www.ogayot.fr
Maison du Parc naturel régional

Château de Carrouges

60 km

72 m

A

Musée du Poiré / La Logeraie - Barenton
Ce musée est logé dans la ferme de la Logeraie, ferme normande typique avec son bâti en torchispan de bois. Il fait découvrir l’activité du cidrier, l’origine de la culture du pommier et du poirier et le
processus de fabrication. Le musée se trouve au cœur des vergers de pommiers et de poiriers hautestiges où un parcours pédagogique est à découvrir.
+33 (0)2 33 59 56 22 - museedupoire@parc-normandie-maine.fr
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
Cascades de Mortain / Mortain
Découvrez le site enchanteur de la cascade des eaux de la Cance. La Grande Cascade est la plus
impressionnante des deux et la plus grande chute du Nord et de l’Ouest de la France.

Office de tourisme

Mortain

u départ de Bagnoles-de-l’Orne, l’itinéraire sillonne des petites routes en lisière de forêt des Andaines
pour rejoindre la charmante cité médiévale de Domfront, visite incontournable du vieux centre. De
retour sur une voie verte, c’est après une trentaine de kilomètres que surgit Mortain, cœur verdoyant
du bocage normand à flancs de coteaux. Une petite diversion mène jusqu’aux cascades de Mortain, chutes
d’eau uniques dans l’Ouest de la France et site de légende. La véloroute se poursuit jusqu’à Saint-Hilairedu-Harcouët où les touristes trouveront tous les services utiles pour se ressourcer. Avec ses nombreux atouts,
cette petite ville dynamique propose de très nombreuses activités de loisirs nature pour les grands et les petits.

La Maison du Fer / Le Bourg à Dompierre et les Forges de Varenne / Champsecret
La Maison du Fer propose un panorama de l’histoire locale du fer en s’appuyant sur les nombreux
sites qui existent encore aujourd’hui et qui sont visitables par le public : forges de Varenne, minière
de La Ferrière-aux-Etangs, chevalement de Saint-Clair-de-Halouze... Point de départ pour la visite des
sites sidérurgiques et miniers du Bocage.
+33 (0)2 33 38 03 25 - contact@lesavoiretlefer.fr
www.lesavoiretlefer.fr

La maison de fer

Saint-Hilaire-du-Harcouët

22.5 km

50 km

Cité Médiévale de Domfront
Place forte au Moyen-âge, cette Cité Médiévale culmine à plus de 70 mètres de la Varenne. Le
château bâti sur un éperon de grès armoricain forme un site de défense remarquable. Les vestiges
visibles (donjon, rempart doté d’une courtine à gaine percée d’archères et la chapelle) datent du
12e siècle.

Cité Médiévale de Domfront

Domfront

Musée du Poiré

Domfront

Mortain-Bocage

Saint-Hilaire-du-Harcouët

+33 (0)2 33 65 06 75
info@ot-domfront.com
www.ot-domfront.com

+33 (0)2 33 59 19 74
tourisme.mortainbocage@msmnormandie.fr
www.ot-montsaintmichel.com

+33 (0)2 33 79 38 88
tourisme.sthilaireduharcouet@msmnormandie.fr
www.ot-montsaintmichel.com

Restaurants

Hébergements

Hôtel - restaurant de France**
7 rue du Mont Saint Michel - Domfront
+33 (0)2 33 38 51 44
www.hoteldefrance-fr.com
contact@hoteldefrance-fr.com
Auberge du Grand Gousier
1 place de la Liberté - Domfront
+33 (0)2 33 38 37 25
info@restaurant-grandgousier.com
www.restaurant-grandgousier.com
Bistrot Saint Julien
2 place St Julien - Domfront
+33 (0)2 33 37 14 60
Hôtel de la Poste - restaurant
La Table de Saint-Vital
1 place des Arcades - Mortain
+33 (0)2 33 59 00 05
hoteldelaposte-mortain@orange.fr
www.hoteldelaposte-mortain.fr

Hôtel Le Lion d’Or***
Place de la République
Saint-Hilaire-du-Harcouët
+33 (0)2 33 89 55 83
hotelleliondor50@orange.fr
Chambres d’hôtes La Maison des Isles
Saint-Hilaire-du-Harcouët
+33 (0)2 33 89 74 50
thierry.reign@gmail.com

Ville étape

21 km de voie partagée et 38 km de voie verte

272 m

0 km

Sur le parcours

Les incontournables

étape

9

BAGNOLES-DE-L’ORNE
SAINT-HILAIRE
60KM
471m
591m
+
-

Bagnoles-de-l’Orne

Réparateurs
Bellenger Yohan
4 rue Lassay - Domfront
+33 (0)9 67 21 29 28
Cycle Prieur
Route de Vire - Le NeufBourg
+33 (0)2 33 59 45 72
+33 (0)6 22 62 43 40
romain.bouticycle@orange.fr
michelprieur.gge@orange.fr
Wareega
ZA La Fosse aux Loups - Saint-Hilaire-du-Harcouët
+33 (0)2 61 90 00 10
contact@wareega.com
VélO’naturel
ZA Le Placitray - Saint-Hilaire-du-Harcouët
+33 (0)2 33 51 29 44
velonaturel@orange.fr

Restaurants
Hôtel-restaurant - Le Cygne***
99 rue Waldeck Rousseau
Saint-Hilaire-du-Harcouët
+33 (0)2 33 49 11 84
contact@hotellecygne.fr
www.hotellecygne.com

Marché
Vendredi matin : Place de Gaulle - Domfront
Mercredi matin et vendredi matin :
Place Delaporte et Place de l’hôtel de Ville
Saint-Hilaire-du-Harcouët

Transfert de bagages
Transports Lepourcelet
Brécey
+33 (0)2 33 48 70 28

Cascades de Mortain

Les incontournables

24 km voie verte et 25 km voie partagée
Château des Montgommery / Ducey
Classé Monument Historique et situé sur les bords de la Sélune, il fut édifié sous le règne de Henri IV.
Des plafonds ornés de peintures, d’imposantes cheminées et un escalier monumental témoignent d’un
projet architectural ambitieux.
+33 (0)2 33 60 21 53 - www.ducey-tourisme.com
Cimetière militaire allemand / Huisnes-sur-Mer
Il possède le seul mausolée allemand de France, bâtiment circulaire d’un diamètre de 47 mètres et
composé de 2 étages. Près de 12 000 soldats morts durant la Seconde Guerre Mondiale y reposent.
+33 (0)2 33 60 13 13
Mont Saint-Michel
Merveille de l’Occident, le Mont Saint-Michel, dont la première église fut édifiée au VIIIème siècle, se
dresse au coeur d’une immense baie envahie par les plus grandes marées d’Europe : découverte de
son abbaye, de ses musées, de son village.
+33 (0)2 33 60 14 30 - www.ot-montsaintmichel.com

0 km

115 m

Traversée de la Baie du Mont Saint Michel

Ducey – Les Chéris

Pontorson

+33 (0)2 33 60 21 53
tourisme.ducey@msm-normandie.fr
www.ot-montsaintmichel.com

+33 (0)2 33 60 20 65
tourisme.pontorson@msm-normandie.fr
www.ot-montsaintmichel.com

Le Mont Saint-Michel
+33 (0) 2 33 60 14 30
tourisme.lemontsaintmichel@msm-normandie.fr
www.ot-montsaintmichel.com

49 km

5m

U

Restaurants

Restaurants

Hôtel-restaurant Auberge de la Sélune**
Rue Saint-Germain - Ducey
+33 (0)2 33 48 53 62
hotel-restaurant-mont-saint-michel.fr
Restaurant La Marionnette
Rue Les Cheris - Ducey
+33 (0)2 33 58 84 29
la.marionnette@orange.fr
Hôtel-restaurant Les 13 Assiettes***
Route de la Quintine - Le Val Saint Père
+33 (0)2 33 89 03 03
13assiettes@wanadoo.fr
www.les13assiettes.com

Restaurant La Fermette
Rue du Mont-Saint-michel - Beauvoir
+33 (0)2 33 60 03 28
www.lafermette-beauvoir.com
La Cloche
Grande Rue - Le Mont-Saint-Michel
+33 (0)2 33 60 15 65
Domaine de la Besnerie
26 rue de la plaine - Tanis
+33 (0)6 22 44 07 56
domaine.labesnerie@gmail.com
www.domainedelabesnerie.com

Réparateurs
Wareega
ZA La Fosse aux Loups - Saint-Hilaire-du-Harcouët
+33 (0)2 61 90 00 10
contact@wareega.com
VélO’naturel
ZA Le Placitray - Saint-Hilaire-du-Harcouët
+33 (0)2 33 51 29 44
velonaturel@orange.fr
Couesnon Motoculture
ZA Delta - Mont-Saint-Michel
+33 (0)2 33 60 11 40
lefeuvre.couesnon@orange.fr

Marché

Ducey : mardi matin (grande rue)

Transfert de bagages
Transports Lepourcelet
Brécey / +33 (0)2 33 48 70 28
Ambulances Leblatier
Avranches / +33 (0)2 33 79 00 20

Gares
Pontorson ou Avranches

Hébergements

Ville étape

Office de tourisme

Mont Saint-Michel

Mont Saint-Michel

22.5 km

ltime étape de la Véloscénie, la voie verte serpente jusqu’à l’embouchure de la Sée et de la
Sélune en passant par Ducey, ville-étape riche en patrimoine. Pontaubault marque le début
des petites routes partagées qui offrent un festival de points de vue sur la Baie et esquisse la
silhouette du Mont Saint-Michel à l’horizon, point d’orgue de l’itinéraire, tant attendu après 450 km.
La Merveille de l’Occident et sa Baie, théâtre des plus grandes marées d’Europe, sont classées au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1979. La visite de l’Abbaye et du village
termine le voyage en beauté ! Et pour ceux qui aiment faire durer le plaisir, de nombreuses activités
sont possibles pour découvrir l’univers de la Baie.

Traversée de la Baie du Mont Saint-Michel / La Maison du guide - Genêts
Activité incontournable, la traversée à pied de la Baie permet d’en savoir plus sur la biodiversité, les
grandes marées, les sables mouvants, et l’histoire du Mont Saint Michel.
+33 (0)2 33 05 98 70 - manchetourisme@manche.fr
www.manchetourisme.com/traversee-baie-mont-saint-michel

Château des Montgommery

Pontaubault
Ducey

19 km

Sur le parcours

étape

10

SAINT-HILAIRE
MONT SAINT-MICHEL
49KM + 238m - 297m

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Hôtel Vert ** - restaurant
Route du Mont-Saint-Michel - Le Mont-Saint-Michel
+33 (0)2 33 60 09 33
stmichel@le-mont-saint-michel.com
www.le-mont-saint-michel.com
Chambres d’hôtes - Les Épinettes
Route du Mont-Saint-Michel - Beauvoir
+33 (0)2 33 68 30 65
www.les-epinettes-normandie.fr
les.epinettes@free.fr

Mont Saint-Michel

LOCATION DE VÉLO
EN ALLER SIMPLE
Plusieurs loueurs proposent de livrer des vélos à Paris ou dans une ville étape de l’itinéraire, puis de
les récupérer au Mont Saint-Michel. Très pratique si l’on repart en train ! Tous ces loueurs proposent
du matériel adapté à l’itinérance : vélo de qualité, sacoches de voyage, kit de réparation, casque.
Loc Vélo
www.locvelo.fr
+33 (0)2 33 60 26 89
+33 (0)6 46 34 37 21

Vélo Emeraude
velo-corsaire.fr
+33 (0)6 58 02 24 61

La Boîte à vélos
itineranceavelo.com
+33 (0)6 03 06 72 62

Fontainebleau Bike Rental
www.fontainebleaubikerental.com
+33 (0)6 22 24 43 53
velochannel@gmail.com

ACCÈS
À L’ITINÉRAIRE
AVION :
›› Aéroports de Paris
›› Aéroport de Rennes St Jacques
›› Aéroport de Caen
BATEAU :
›› Traversées ferry au départ de Saint-Malo, Cherbourg et Ouistreham
vers l’Angleterre

Londres

TRAIN (www.oui.sncf) :
›› Grandes gares de Paris et gares le long du parcours mentionnées
dans les pages des étapes
Retour du Mont Saint-Michel :
›› Gare de Pontorson accessible par la voie verte (10 km) : train TER
+ TGV (espace vélo payant) avec correspondance par Rennes ou
TER + Intercités (espace vélo gratuit) avec une correspondance
par Lison
›› Gare de Granville (50 km) : ligne TER directe Paris - Granville
(transport des vélos gratuit)
BUS :
›› Flixbus (www.flixbus.fr)
›› Ouibus (fr.ouibus.com)

Cherbourg

St-Malo

Ouistreham

Caen
Le Mont
Saint-Michel

Rennes

Paris

VOYAGES
ORGANISÉS
Plusieurs agences de voyage proposent des séjours guidés ou en liberté sur l’itinéraire,
découvrez quelques offres :
La Véloscénie de Chartres au Mont Saint-Michel en liberté
8 jours
De Paris au Mont Saint-Michel
séjour guidé | 8 jours / 7 nuits

De Rambouillet au Mont Saint-Michel à vélo
séjour en liberté | 10 jours
De Alençon au Mont Saint-Michel à vélo
séjour en liberté| 5 jours

Le meilleur de La Véloscénie en Normandie
séjour guidé | 7 jours

La Véloscénie de Chartres au Mont Saint-Michel en liberté
circuit en liberté | 4 à 3 jours

La Véloscénie dans l’Orne : Charme, gastronomie et campagne
circuit en liberté |2 jours

Retrouvez tout le détail des séjours “clés en main” sur www.veloscenie/sejours-organises

à partir de
1064€/pers
à partir de
1299€/pers

à partir de
1410€/pers
à partir de
795€/pers

à partir de
1120€/pers

à partir de
595€/pers

à partir de
99€/pers

www.veloscenie.com
contact@veloscenie.com

Retrouvez-nous sur
Facebook et Instagram

@veloscenie
#veloscenie
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