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CARNET DU CYCLISTE
Choisir son vélo

Si choisir son vélo peut être source de bonheur pour le
passionné, les cyclistes débutants ou occasionnels peuvent
facilement se perdre devant la multitude d’offres et de vélos
proposés. Le choix d’un vélo passe avant tout par la pratique
que vous allez en faire. Roulez-vous en ville, à la campagne,
en montagne ? Comptez-vous rouler régulièrement, sur
de grandes distances ? Pour de petites randonnées ou de
petits trajets plats, de nombreux modèles feront l’affaire.
Par contre sur des circuits longs, le vent et les côtes vous
obligeront tôt ou tard à adopter un vrai vélo. Suivant votre
pratique, ce sera un vélo de ville, un vélo tout chemin ou VTC,
un vélo tout terrain ou un bon vélo de course. Il existe aussi
des vélos plus adaptés pour le voyage et la randonnée. Les
distances ou les côtes vous font peur ? Le vélo à assistance
électrique peut être une alternative. Le vélociste saura
vous guider dans votre choix en fonction de vos projets
et en prenant vos mesures. Car l’essentiel c’est le confort.
Un vélo trop grand ou une selle mal réglée provoqueront
immanquablement des douleurs qui vous décourageront.
Les vélos ont des tailles qui s’échelonnent de XS à XL. Voici
les tailles suivantes à titre indicatif :
w Une taille XS équivaut à une personne mesurant
entre 1,50 m et 1,60 m.
w Une taille S équivaut à une personne mesurant
entre 1,60 et 1,70 m.
w Une taille M équivaut à une personne mesurant
entre 1,70 et 1,75 m.
w Une taille L équivaut à une personne mesurant
entre 1,75 et 1,80 m.
w Une taille XL équivaut à une personne mesurant
entre 1,80 m et 1,85 m.
n CANNONDALE
www.cannondale.com
250 points de vente partout en France, Belgique &
Luxembourg, etc.
Vous souhaitez changer de vélo et vous hésitez encore...
Alors tournez-vous vers Cannondale et vivez une grande
expérience. Présents dans de nombreuses villes françaises,
les équipes de Cannondale vont présenteront un large choix
de vélo et notamment le fameux Synapse Disc Adventure !
Si vous cherchez du confort, de la performance, de la
polyvalence et un vélo parfaitement équilibré, ce vélo est
fait pour vous. Le Synapse Alumium a été conçu pour tout
type de parcours, balades, trajets quotidiens, etc. N’hésitez
pas à vous renseigner pour vos futures balades à vélo !
n CYCLABLE
www.cyclable.com
Livraison possible (à domicile ou en magasin). Sur le
site internet : conseils sur le matériel et vente en ligne
d’accessoires adaptés pour le voyage à vélo.

Cyclable sélectionne des vélos et des accessoires de haute
qualité, qui ne nécessitent qu’un minimum d’entretien ou
de réparation en s’appuyant sur des marques françaises
ou européennes de renom : Peugeot, Gitane, Gazelle, VSF
Fahrradmanufaktur, Genesis, Surly, Kalkhoff, Brompton,
Electra. Côté accessoires : Abus, Thule, Vaude, Ortlieb,
Brooks,… La mission des techniciens de Cyclable est
de proposer l’équipement adapté au projet de chaque
cycliste et de maintenir le vélo fiable et sûr. La présence
des magasins dans la plupart des grandes villes françaises,
proches des départs de balades à vélo permet ainsi
d’assurer un service optimal.
w Une cinquantaine de magasins en France et
2 magasins en Suisse avec des conseils de professionnels avisés : vélos et accessoires pour le vélo en randonnée,
en ville, en famille, vélos électriques.
w Sur le site internet : conseil sur le matériel et vente
en ligne d’accessoires adaptés pour le voyage à vélo.
Livraison possible à domicile ou en magasin.
n GIANT BICYCLES
www.giant-bicycles.com/fr-fr
GIANT est aujourd’hui la marque la plus innovante et
dynamique au monde, sur le marché du Cycle, mais
aussi le plus grand constructeur de vélos de qualité au
monde couvrant toutes les pratiques cyclistes, de la
route au VTT en passant par les vélos hybrid. Depuis de
nombreuses années, la marque repousse toujours plus
loin les limites de l’innovation et a à cœur de proposer
un large choix de vélos pour toutes les disciplines et
pour tous les niveaux de pratique. Pour GIANT, chaque
cycliste doit pouvoir vivre une expérience particulière
à travers la pratique du vélo. Depuis quelques années,
GIANT va même plus loin dans cette quête de perfection
dans la délivrance du Service. La marque développe son
propre réseau de magasins : GIANT Store. Il existe plus
de 300 revendeurs agréés capables d’assurer conseil,
vente et après-vente. Retrouvez la liste des revendeurs
sur www.giant-bicycles.com/dealer
n LAPIERRE
www.cycles-lapierre.fr
Depuis plus de 60 ans, Lapierre conjugue innovation technologique, raffinement esthétique, perfection du détail,
et expérience de la haute compétition pour proposer à
tous les passionnés les vélos les plus beaux et les plus
performants qui soient. Année après année, Lapierre
s’appuie sur ses pilotes professionnels (Team Lapierre
Gravity Republic, Nicolas Vouilloz, l’équipe FDJ.fr) et
sur le savoir-faire de ses ingénieurs pour développer de
nouveaux vélos et les rendre accessibles au plus grand
nombre. Aujourd’hui Lapierre évolue et rend le vélo
accessible à tous avec les VTT Overvolt. Développés
autour de la technologie Bosch, référence absolue sur
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Éléments à vérifier lors de lachat

La selle
La selle est l’un des éléments fondamentaux du vélo. Pour
tout cycliste recherchant le confort, le bon compromis
est peut-être de choisir une selle un peu moins légère
(autour de 250-400 grammes en moyenne), mais plus
confortable. Surtout si vous effectuez des longs trajets,
optez pour une selle large et rembourrée, qui avec le
temps s’adaptera à votre fessier. De plus, certains modèles
de selle sont spécifiquement conçus pour les femmes
cyclistes. Elles ont une forme adaptée à l’anatomie des
dames. Les critères de choix sont les mêmes que pour
les autres selles : bien rembourrées et souples pour une
pratique de loisir ou plus fermes et légères pour une
pratique sportive.

Les roues sont comme les baskets du coureur. Elles ont
un rôle important dans le rendement de votre machine,
un impact sur l’aérodynamisme et ont une grande
influence sur le confort d’une sortie. Pour bien choisir
sa roue, il faut se poser la bonne question : quelles
roues et pour quoi faire ? Il existe plusieurs types de
roues sur le marché suivant différents critères comme
le profil de la jante, la matière (aluminium ou carbone),
freinage (à patins ou à disque), leur poids, le type de
roulements...). Sans rentrer dans les détails, les roues
sont considérées comme un investissement mais aussi
peuvent améliorer notablement les qualités d’un vélo.
Il vaut mieux parfois investir dans une bonne paire de
roues entre 500 E et 1 000 E que de changer votre
vélo à un prix supérieur à 2 000 E. Un autre point à
prendre en compte, ce sont les pneus de la roue qui
se caractérisent par de nombreux aspects : leur taille,
leur utilisation et leurs avantages. Il faut savoir qu’il
existe de nombreux pneus différents qui correspondent
à chaque fois à un type de vélo, pour des personnes,
conditions et terrains spécifiques. Plus le pneu est large
et plus la surface de contact au sol est grande, meilleur
sera le confort de conduite.
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Le vélo doit être adapté à votre morphologie et à votre
pratique. Assis, vous devez pouvoir poser la pointe des
pieds sur le sol sans que votre jambe ne soit tendue au
maximum. Les doigts sur les poignées de freins, vos bras
doivent être légèrement fléchis. Le poids du vélo est un
autre critère à ne pas négliger. En effet, le poids idéal
est de ne pas dépasser les 16 kg. Les vélos les plus légers
sont généralement les plus chers. Mais il faut garder en
tête qu’un vélo résistant, maniable, léger et équipé de
tous les éléments de sécurité (freins, éclairage, vitesses..)
ne sera peut être pas le plus beau ni le moins cher, mais
au moins, vous y serez à l’aise et prendrez du plaisir. Un
vélo, c’est bien, un vélo bien équipé, c’est mieux. Voici
quelques points à examiner qui vous aideront à choisir
un vélo bien adapté à vos besoins.

Les roues

Le guidon
Le guidon ou cintre a une influence réelle sur le confort,
l’endurance et les performances, et parfois il doit être
changé dès l’achat du vélo pour trouver une position
de conduite idéale et obtenir un confort à long terme.
Lorsqu’on a mal aux fesses, on pense tout de suite à la
selle, mais on ne sait pas toujours que le guidon peut
être responsable de certaines douleurs ressenties. En
effet, une mauvaise posture de conduite peut être liée à
la forme du guidon, sa largeur ou sa hauteur provoquant
des douleurs plus ou moins pénibles.
© INDUSTRIEBLICK – STOCK.ADOBE.COM

le segment électrique, les modèles Overvolt constituent
un formidable moyen d’évasion pour ceux qui souhaitent
explorer de nouveaux territoires. Le VTT est un sport trop
beau pour ne pas être partagé.
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Les vitesses
Les vitesses ou le développement correspondent à
la distance parcourue par un vélo à chaque tour de
pédale. La majorité des vélos possèdent entre 21 et
24 vitesses, en général 3 à 5 vitesses suffisent en
ville pour passer les petites côtes et faux-plats. Par
contre, si votre conduite est plus sportive, 21 vitesses
sont préférables, ce qui vous permettra de réaliser
des randonnées d’une certaine distance et d’adapter
votre pédalage au gré des changements du relief. C’est
aussi en pratiquant quotidiennement que vous vous
rendrez compte si les développements sont appropriés
à votre utilisation. Attention, évitez de croiser la
chaîne, c’est-à-dire qu’il ne faut pas utiliser le grand
plateau avant avec le plus grand pignon arrière, ni
le petit plateau avec le plus petit pignon arrière.

Le système de freinage

donc on se fatigue plus vite lors de longues distances.
Il est important de se faire conseiller par un détaillant
spécialisé qui vous aidera à adapter le vélo à votre
morphologie et à votre pratique.
n CYFAC INTERNATIONAL
www.cyfac.fr/#cyfac-passion
CYFAC® International, créateur de cadres de vélos sur
mesure depuis plus de 35 ans a développé depuis
2009 la fabrication et la commercialisation de vélos
de cyclotourisme – CYFAC® Rando. Depuis 2011, CYFAC®
distribue aussi des produits ORTLIEB®. ORTLIEB® est
une société allemande spécialiste de la bagagerie
étanche (sacoches latérales de vélo, sacoches de
guidon, sacoches city…) depuis plus de 30 ans avec
savoir-faire et qualité.

Les pédales

L’un des organes les plus importants d’un vélo est le
système de freinage. La plupart des vélos possèdent
deux poignées de frein indépendantes, commandant chacune une mâchoire équipée de patins en
caoutchouc venant exercer une force sur la jante par
l’intermédiaire de câbles de frein. Certains systèmes
de freinage sont basés sur le principe du frein à disque
ou du frein tambour. Plus coûteux, ils demandent plus
d’entretien que leurs homologues à type V-brakes.

Les pédales peuvent être équipées d’étriers munis de
sangles ou d’un système de pédales à fixation rapide,
de plus en plus utilisés par les cyclistes expérimentés.
Pour cela, il faut posséder des chaussures spécifiques
qui permettent de fixer des cales dans la semelle
offrant ainsi une marche naturelle. Toutefois, si vous
n’êtes pas habitué à ce type de pédales, vous pouvez
utiliser les pédales plates. Mais sachez que votre
pédalage sera moins efficace et vous handicapera
pour une balade de longue distance.

Le cadre

Les accessoires

Le cadre représente moins d’1/3 du poids du vélo
et pour la pratique sportive, mieux vaut un vélo
confortable, solide et bien équipé, que léger. Sur le
marché, on retrouve plusieurs types de matériaux :
carbone, acier ou aluminium. Le carbone est le must
des matériaux de par sa légèreté, rigidité, mais souvent
très cher à l’achat et moins confortable. Il est plutôt
réservé aux pratiquants qui recherchent le rendement
et la performance. L’acier amortit mieux les petits
chocs et vibrations et vieillit bien. Un bon cadre en
acier peut être confortable et est très apprécié par
les randonneurs et les voyageurs sur longue distance.
Tandis que le cadre en aluminium est en général plus
léger, mais plus raide. Un cadre alu endommagé est
plus difficile à réparer. Il résiste moins bien aux chocs
et vibrations, mais mieux à la corrosion par l’eau salée.
Avec l’alu, si vous roulez souvent sur des pavés ou
des chemins rugueux, une fourche suspendue sera
recommandée, même si elle réduit le gain de poids.
Pour ce qui est du choix de la géométrie du cadre,
essayez plusieurs vélos, au besoin plusieurs marques.
Les cadres dits « homme » à tube transverse horizontal
ont une meilleure rigidité, donc transmettent mieux
la force dans les montées. Mais ce type de cadre
est peut-être un inconvénient pour les dames qui
veulent porter des jupes ou robes. C’est pourquoi,
il existe des cadres avec tube oblique, plus relax et
confortables pour le dos et surtout très agréable pour
les déplacements courts. Votre position sur le vélo
est plus redressée, ce qui vous permet d’avoir une
meilleure vision de la circulation. En contrepartie, la
transmission de l’effort produit n’est pas optimale,

w Si vous vous voulez être visible par les automobilistes de nuit, un bon éclairage sera alors
bienvenu. Quel type d’éclairage ? Pour un vélo de ville,
un éclairage fixe, à dynamo, sera plus approprié, mais
si vous utilisez le même vélo en ville et en randonnée,
un éclairage amovible à pile suffira. Attention, si vous
êtes tête en l’air et oubliez de l’éteindre, les piles
seront vite à plat ! Pour réduire les coûts, investissez
dans des batteries rechargeables ou mieux encore des
LED (Light Emiting Diode = diodes électro-luminescentes) qui consomment très peu d’énergie et plus
fiables (les ampoules ne grillent pas). En général, la
plupart des vélocistes vendent le vélo déjà équipé
de catadioptres ou réfléchissants agréés par la CEE
(blanc à l’avant, rouge à l’arrière et orange ou jaune
sur les pédales et roues).
w Veuillez vérifier que votre vélo vous permettra
de fixer facilement des accessoires, même si vous
ne prenez pas tout l’équipement. Les garde-boues sont
optionnels, mais vous permettront de rester propre et
de ne pas aveugler le cycliste qui vous suit avec vos
éclaboussures. Si vous voulez transporter des affaires
personnelles, utilisez de préférence des sacoches ou
porte-bagages, bien plus confortable et stable, que
de les porter dans un sac à dos. Passé de mode, le
rétroviseur, installé du côté gauche, permet de savoir
à tout moment ce qui se passe derrière soi et se révèle
bien utile dans le trafic. Il est important de vérifier
qu’il ne vire pas à la moindre secousse du vélo mais
aussi que son champ de vision ne soit pas trop réduit.
La sonnette, pourtant obligatoire sur tous les vélos,

VÉLO AU FÉMININ

semble absente des vélos « rapides ». Ceux-ci devraient
pourtant prévenir de leur arrivée les cyclistes plus lents
sur les pistes cyclables étroites. Loin d’être un gadget,
elle permet de prévenir le piéton qui traverse sans
regarder ou l’automobiliste qui va ouvrir sa portière,
et d’éviter bon nombre d’accidents. Une béquille facilite
aussi les déplacements en ville comme pour les petits
arrêts à répétition. La pompe peut être fixée sur le
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tube horizontal ou oblique du cadre. Maintenant, il
existe aussi des petites pompes télescopiques voire
des petites recharges d’air comprimé. A vous de voir ce
qui vous convient selon votre budget. D’autres gadgets
superflus, comme un compteur kilométrique, mesurant
la distance et la vitesse, sont souvent utiles, ne serait-ce
que lorsqu’on part en randonnée. De plus en plus, le
GPS est utilisé par les randonneurs.

Vélocistes et budgets

les quelques euros que vous croirez économiser sur
l’achat en grande surface seront bientôt engloutis
dans des frais de réparation ou de remplacement. Un
vélo peut coûter entre 200 E et 5 000 E. A moins de
250 E, vous aurez du matériel bas de gamme et pas
très confortable. Si vous décidez de faire des balades
d’une certaine distance, il risque de ne pas tenir la
route, voire même de se détériorer rapidement. Si
nécessaire, investissez un peu plus afin d’avoir un
meilleur équipement. Après, c’est comme les voitures :
plus vous allez dans le haut de gamme, vous aurez du
matériel confortable, efficace, durable, bon rapport
qualité/poids et silencieux. Ainsi, n’hésitez pas, avant
d’acheter, à essayer un ou plusieurs bons vélos en
demandant conseil à un spécialiste, vous pourrez
facilement apprécier les différences et choisir ce qui
vous conviendra le mieux.

Vélo au féminin

Le vélo est une activité sportive et de loisir accessible
et complète pour les hommes comme les femmes.
Sur les routes, et notamment en milieu urbain, le
cyclisme se conjugue au féminin et s’accorde avec
plaisir. L’histoire nous révèle que vers la fin du XIXe
siècle, le vélo a été un important outil de libération
pour les femmes européennes et américaines. Le
cyclisme est étroitement lié au code vestimentaire.
Dès 1849, Amélia Bloomer et Elizabeth Stanton
prêchent contre les jupes longues et encombrantes.
En France, dès 1868, des femmes pédalent dans
les rues et parcs de Paris en portant une sorte de
pantalon bouffant à dentelles, jugé osé. Pourtant,
une partie de l’opinion publique maintient que
pédaler n’est pas féminin. On craint que ce soit
dommageable pour la santé, pour la morale et pour
la réputation. Avec le boom de la bicyclette, c’est
l’avalanche des femmes à vélo. Les magazines les
encouragent bien que les coureuses cyclistes continuent à être dénigrées. Avec le droit de pédaler, les
femmes ont gagné un droit de liberté. La morphologie des femmes étant proportionnée différemment de celle des hommes (buste plus court, fémur
plus long, plus en hanches et en courbes), il existe
des modèles spécifiques, tant dans les gammes de
vélo que dans le textile ou l’accessoire. Les marques,
ayant compris que le vélo au féminin n’était pas une
niche mais un marché porteur, ont développé des

produits qui répondent idéalement aux attentes
féminines. En général, les vélos pour les « dames »
ont souvent une potence plus courte et un tube
horizontal abaissé évitant ainsi les maux de dos et
les douleurs à l’entrejambe. En effet, les femmes
souffrent plus que les hommes sur une selle de vélo.
Cela peut rendre leur pratique pénible. Les accessoiristes proposent des selles évidées en leur milieu
pour atténuer la gêne et qui épousent la forme du
bassin afin d’augmenter le confort.
n LIV CYCLING
www.giant-bicycles.com/fr-fr/livgiant
LIV est une marque entièrement dédiée aux femmes,
pensée par les femmes. Une gamme entière, route et
VTT, vous est proposé ainsi que des équipements et
accessoires adaptés aux besoins des femmes. Adaptée,
esthétique et fonctionnelle, tels sont les maîtresmots de Giant dans le développement de sa marque
LivGiant, totalement indépendante de la marque Giant
que l’on connaissait jusque-là. La gamme femme
bénéficie des mêmes technologies que la gamme
masculine, que ce soit au niveau des matières avec
l’aluminium, du composite ou des techniques de
fabrication. Liv est bien plus qu’une simple marque,
c’est une communauté de femmes qui regroupent des
athlètes de haut niveau et ambassadrices afin de faire
partager des expériences différentes.

CARNET DU CYCLISTE

Les vélos d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir
avec les bicyclettes d’antan : selle confortable, vitesses
à profusion, suspensions et phares à piles rendent la
conduite d’un vélo bien plus efficace qu’elle ne l’était.
Mais face aux nombreuses évolutions technologiques
et à la segmentation du marché, il n’est pas toujours
facile de faire son choix. Rien ne vaut un vélo de
marque acheté auprès d’un vendeur spécialisé. Évitez
la super promo proposée par les supermarchés : la
qualité est médiocre, comme le service après-vente,
et certains équipements essentiels peuvent poser des
problèmes. Et il sera compliqué par la suite de trouver
une personne compétente pour les régler, car un grand
magasin, en général, n’a pas de service pour cela. Un
vélociste, au contraire, c’est un entretien gratuit après
le premier mois, une taille ajustée, un bon conseil
et du suivi si vous le souhaitez. Au bout du compte,
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ENTRETIEN DU VÉLO

Entretien du vélo

Un vélo est coûteux et s’abîme souvent assez rapidement
si l’on n’en prend pas soin. Entretenir son vélo ne demande
pas beaucoup de temps. A partir du moment où l’état
général du vélo semble correct, un entretien de routine
semble suffisant.
w Les produits nécessaires au nettoyage du vélo
sont disponibles dans n’importe quel magasin de sport.
Se munir de chiffons, éponges, huile lubrifiante pour le
vélo, dégraissant et nettoyant vélo. Attention à ne pas
utiliser de produit vaisselle car certains sont corrosifs
et abîmeraient le cadre et les composants du vélo. En
résumé, le nettoyage du cadre, des roues et de la chaîne
se fait à l’aide de la solution nettoyante et dégraissante.
Ensuite, il suffit de rincer le vélo en veillant qu’il n’y ait
plus aucune trace de savon ou de graisses. Pour finir,
ne pas oublier le séchage. A l’aide d’un chiffon sec,
vous pouvez frotter les parties humides ce qui évitera à
votre vélo de s’abîmer prématurément. Une fois séché,
la transmission requiert un nettoyage particulier. Tout
d’abord, il faut la dégraisser pour ensuite lubrifier la
chaîne afin qu’elle puisse coulisser et changer de vitesse
sans aucun problème. Conseils : n’hésitez à essuyer le
surplus d’huile avec un chiffon car elle peut amener à
se resalir trop vite.
w L’entretien passe aussi par la vérification et
le gonflage des pneumatiques. En règle générale,
l’usure des pneus est globalement assez facile à déterminer puisque les caractéristiques de détérioration
du pneu sont généralement visibles. Si votre pneu est
déchiré ou fendu et que vous pouvez voir la chambre
à air, n’attendez pas avant de le changer car le risque
de crevaison est maximum. Cependant, pour vérifier
l’usure normale d’un pneu, il s’agit de regarder son
état global comme par exemple les flancs du pneu. En
passant votre doigt sur la partie inférieure du pneu et

si celle-ci s’effrite, c’est qu’il est usé. Pensez également
à le soulever pour examiner l’état du pneu sous la roue.
Il est possible dans certains cas d’être confronté à des
mauvaises surprises. Quant au gonflage des pneus, il
faut déterminer le juste équilibre entre les pneus trop
gonflés et pas assez. En effet, un pneu bien gonflé permet
d’assurer une surface minimale de frottement entre la
roue et le sol. Vous aurez alors moins d’effort à fournir
en pédalant. Mais un pneu trop gonflé vous handicapera
tout autant, cela entraîne une perte de rendement, une
perte d’adhérence et facilite les crevaisons par perforation.
Pour obtenir une pression correcte dans les pneus, celle-ci
est indiquée sur le côté du pneu défini par une mesure
appelé PSI ou Bars. Pour les vélos de route et de ville, on
recommande de gonfler entre 7 et 8 kg (bars) max. Il
vous suffit de vous munir d’une pompe adaptée avec le
compteur intégré afin d’administrer la bonne pression.
Si vous n’en disposez pas, vous pouvez gonfler vos pneus
dans les stations-service, mais soyez très vigilant car ces
machines gonflent très rapidement et un peu trop de
pression risque de faire exploser le pneu.
w Quelques autres astuces pour profiter de votre
vélo le plus longtemps possible : il est fondamental
de mettre son vélo à l’abri de l’eau et du soleil. En effet,
l’eau est le pire ennemi du vélo. Elle s’infiltre partout
et détruit tout sur son passage. L’idéal est de l’essuyer
rapidement avec un vieux chiffon après être revenu si
vous avez pris une averse. Et quant au soleil, il détériore
prématurément les pneus. Mieux vaut donc protéger votre
vélo du soleil, si vous ne voulez pas vous retrouver avec
une crevaison. Si vous faites du vélo par temps froid,
évitez de rentrer le vélo à l’intérieur de la maison dans
la mesure du possible. La différence de température
entre dehors et dedans dilate les métaux et augmente
leur fragilité, surtout si vous faites cela tous les jours.

Mécanique

Réparer son vélo n’est pas toujours chose facile, mais il
est préférable de connaître quelques notions de base.
Cela vous fera économiser de l’argent et vous rendra
totalement autonome. Il est notamment primordial
de savoir démonter un pneu et la chambre à air. Les
crevaisons sont si vite arrivées !
Voici donc en quatre étapes comment changer le pneu
de votre vélo :
w Etape 1 : retirer la roue du vélo et dégonfler le pneu
en appuyant sur le petit picot situé au milieu de la valve,
pas besoin d’attendre que le pneu soit entièrement
dégonflé ; s’il est mou, cela suffit.
w Etape 2 : enlever le pneu de la roue, pour cela vous
devez tout d’abord appuyer sur les flancs du pneu, vers
l’intérieur. Le pneu se détache simplement des parois
où l’on va pouvoir insérer les démonte-pneus entre le
pneu et la jante à des endroits différents. Vous les utilisez
comme leviers afin que le pneu sorte des rails de la jante.

Attention à ne pas pincer la chambre à air !
w Etape 3 : une fois le pneu hors de la jante, il suffit
de retirer la chambre à air du pneu.
w Etape 4 : dernière opération avant de remettre le pneu
et la roue de vélo en place : vous devez vérifier le sens du
pneu. Bien sûr, la plupart des pneus ont un sens. Il est
indiqué sur le pneu par une petite flèche avec la mention
front/rear soit avant/arrière. Une fois la chambre à air
ou le pneu changé, faites l’opération inverse. Réutilisez
les démonte-pneus pour remettre le pneu en place sur
la roue et gonflez la chambre à air à la pression requise
(cf. entretien) puis resserrez fermement la roue en vous
aidant des attaches rapides ou écrous.
La crevaison est l’incident le plus banal qui puisse arriver
à un vélo, et sans doute le plus énervant. L’opération de
réparation d’une crevaison peut durer entre 15 minutes
à plusieurs heures selon votre expérience en mécanique.
Avant tout, il s’agit de trouver la crevaison, donc il suffit
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de démonter le pneu et la chambre de la jante (voir article
précédent). Une fois que c’est fait, gonfler légèrement
la chambre, celle-ci laisse entrer un sifflement d’air et
permet de trouver le trou. Si le crevaison est très légère
et ne siffle pas, il suffit de tremper la chambre à air
légèrement gonflée dans l’eau (ou utilisez la salive avec
son doigt, à défaut d’eau) : des bulles d’air sortent du
trou. L’objectif est de préparer la pose de la rustine. C’est
l’opération la plus délicate, il faut bien noter que toute
la qualité de votre réparation dépendra de ce passage
difficile ! Dans un premier temps, avec l’aide d’un papier
de verre, poncez délicatement la chambre à air à l’endroit
du trou. Il est conseillé aussi de poncer l’intérieur du
pneu qui se situe au niveau de la crevaison, car il se
peut qu’une épine ou morceau d’épine soit toujours
logé dans le pneu et puisse re-crever instantanément
le pneu. Et puis, appliquez la colle sur toute la surface
que vous avez poncé pour ensuite poser la rustine sur
le trou en la pressant fortement quelques minutes, sans
la faire glisser. Une fois la rustine en place, regonflez
très légèrement la chambre afin qu’elle ait une relative
rigidité permettant de la glisser plus facilement dans le
pneu. Pour finir, faites levier avec les démonte-pneus
comme vous l’avez fait précédemment pour replacer le

pneu dans la roue, en faisant très attention de ne pas
pincer la chambre à air.
w Lors des sorties, on prévoit souvent le kit de réparation pour crevaison, plus rarement de quoi réparer la
chaîne. C’est vrai, l’incident est plus rare, mais tout aussi
pénalisant. D’autant que l’outillage est simple et léger :
un dérive-chaîne suffit. Le changement de chaîne, dans
le cas de bris, n’est pas obligatoire. La chaîne peut être
réparée, en supprimant le couple du maillon brisé. La
chaîne sera plus courte, mais, à moins que la chaîne ait
été précédemment raccourcie, cela n’aura pas d’incidence. Une chaîne bien entretenue dure cinq fois plus
longtemps... Ne tolérez pas qu’une chaîne « chante » ou
reste sèche. Il n’est pas possible d’installer ou de retirer
une chaîne d’un vélo sans l’ouvrir. En effet, la chaîne
passe autour de la base arrière droite. Pour déterminer
la longueur d’une chaîne, copier sur l’ancienne chaîne,
en comptant le nombre de maillon, la longueur pouvant
différer si l’ancienne chaîne est usée (allongée avec le
temps). Ensuite, installer provisoirement la chaîne sur le
vélo en la faisant passer sur le grand pignon et le grand
plateau. La chape du dérailleur ne doit pas alors être
trop ni trop peu tendue. Retirer l’excédant de maillons.

Protection contre le vol de vélo

Quelle que soit leur qualité, les vélos sont très recherchés
par les voleurs. Alors que le vol de vélo était encore un
délit commun ces dernières années, on assiste de plus en
plus à des vols organisés de vélos en masse. Voici quelques
conseils pour vous aider à éviter le pire :
w Un ou plusieurs antivols sont aujourd’hui devenus
indispensables pour empêcher le vol si vous êtes obligé
de vous en séparer un certain temps. Pour un arrêt court,
le cadenas en étrier permet de bloquer rapidement la
roue arrière. Alors que pour un arrêt plus long, il vaut
mieux utiliser de gros cadenas en forme de U, étudiés

pour résister à des multiples agressions. Ils sont lourds,
mais leur prix est nettement inférieur à celui d’un nouveau
vélo. Les antivols en spirale cèdent en revanche à la
première pince coupante venue, et les cadenas à chiffre
ne résistent pas non plus longtemps au voleur. Lorsque
vous vous arrêtez dans un café, placez vous près de la
fenêtre pour l’avoir dans votre champ de vision. Un vélo
situé dans un endroit à la vue a moins de chance d’être
volé. Plus il y a de regards tournés vers votre vélo et moins
celui-ci risque de se faire voler. Il est bien difficile pour
un voleur de se pointer avec son matériel de vol quand
il sait qu’il est regardé !
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w Comment attacher son vélo pour le sécuriser au
mieux ? Utilisez un seul ou plusieurs cadenas, mais de
qualité et assez ample pour pouvoir attacher à la fois
le cadre et la roue avant. En effet, il est très important
d’attacher la roue avant au cadre, car celle-ci est plus
vulnérable au vol que la roue arrière puisqu’elle se
démonte plus facilement. Évitez les attaches rapides
de selle et de roues de vélo surtout pour une utilisation en

agglomération. Ils peuvent sembler pratique au premier
abord, mais sachez qu’ils facilitent le vol de votre vélo.
w Les accessoires sont également une proie très facile
des voleurs, même les moins expérimentés. N’hésitez
pas à garder avec vous vos sacoches, pompe, compteur
ou même la gourde d’eau lorsque vous laissez le vélo.
Dernier conseil : ayez toujours un œil sur votre machine,
même pour une simple photo !

Sécurité

Pour rouler en sécurité, il suffit de respecter quelques
règles d’or :
w Avoir un vélo en bon état de fonctionnement.
Récent ou vieux, le vélo doit être en parfait état de
marche : les vitesses doivent changer sans problème
(danger en cas de saut de chaîne dû à un mauvais
entretien de la transmission qui englobe la chaîne,
le dérailleur, les pignons et les plateaux. Et les freins
doivent fonctionner correctement et sans à-coup (il faut
de temps à autre surveiller l’usure des patins et câbles).
Il est aussi important de vérifier le serrage des boulons
et attaches rapides, notamment des roues, du guidon,
de la selle et des freins. En ce qui concerne les pneus, ils
doivent être regonflés régulièrement en respectant la
pression donnée par le fabriquant, indiquée sur le pneu.
w Un bon équipement vestimentaire est nécessaire
si on envisage de rouler régulièrement, même si on peut
pratiquer ce sport avec un simple short et un tee-shirt.
Il faut éviter les bas de pantalons larges, les lacets de
chaussures non noués et les longs manteaux, s’accrochant
facilement : risque de chute ! D’une manière générale,
pour pratiquer le cyclisme dans de bonnes conditions, il
est nécessaire d’acquérir un équipement de base qu’on
pourra compléter en fonction des conditions climatiques,
du niveau de pratique et des moyens financiers de chacun.
Préférez les vêtements de couleur claire, de préférence
en matières synthétiques qui permettent d’augmenter
votre visibilité en journée. Pour les randonnées longues,
optez plutôt pour un cuissard court ou long en fonction de
la saison avec fond en peau de chamois ou synthétique.
Bien que peu confortable au premier abord, vous vous
épargnerez les désagréments de la selle bien connus des
cyclistes professionnels, tels que les échauffements ou
brûlures de la peau. Et aussi, n’oubliez pas un sous-maillot
transpirant avec une veste à manches courtes ou longues,
et gants courts ou longs viendront compléter votre tenue.
w Le casque n’est pas obligatoire (sauf pour les
enfants de moins de 12 ans), mais indispensable à
votre sécurité. De préférence, portez un casque à coque
rigide qui protège d’éventuels traumatismes crâniens
en cas de chute. De plus, il est recommandé de porter
des lunettes pour se protéger d’éventuels insectes, du
soleil et de la poussière. Choisissez-en une paire en
plastique incassable et dont le modèle permet une
bonne ventilation pour empêcher la formation de buée.
w De jour comme de nuit, il est important d’être
bien visible de tous : des automobilistes, bien sûr,
mais aussi des piétons, des autres cyclistes… Le gilet de

sécurité de couleur orange ou jaune fluorescent permet
d’attirer l’attention de tous. Et il est obligatoire la nuit,
hors agglomération, de même que de jour par temps
sombre ou de brouillard.
w Le respect du Code de la route s’impose à tous
si nous voulons être respectés des autres usagers de la
route. Comme en voiture, vous devez respecter la loi,
notamment en ne brûlant pas les feux rouges et en ne
roulant pas sur les trottoirs. Vous êtes tolérés dans les
zones piétonnes à condition de modérer votre vitesse.
w Oser prendre sa place sur les aménagements
cyclables spécifiques comme couloirs, bandes, pistes.
En général, des panneaux bleus indiquent les pistes
cyclables : le rond à caractère d’obligation et les rectangulaires conseillent de les emprunter. Les voies expresses
interdites sont matérialisées par des panneaux blancs
cerclés de rouges.
w Être clair dans ses intentions : tendre le bras pour
indiquer chaque changement de direction et s’assurer
que notre intention a été bien comprise par les autres
usagers. Les cyclistes sont particulièrement vulnérables
aux intersections. En effet, lorsque les conducteurs
activent leurs clignotants, changent de direction et
surveillent la circulation, ils risquent d’être distraits
et de ne pas voir un cycliste qui arrive. S’arrêter aux
endroits indiqués, signaler ses intentions et observer
en tout temps le Code de la sécurité routière aide les
automobilistes à prévoir où se dirigent les cyclistes. En
agglomération, il faut redoubler de vigilance en raison
de la circulation mais aussi du revêtement tels que les
ralentisseurs et grilles d’égout.
w Attention aux angles morts et aux mouvements
latéraux des camions, bus, camionnettes : il est préférable
de rester bien derrière.
w Être maître de son vélo et de sa vitesse : il est
conseillé de rouler droit en évitant de zigzaguer sur la
route. Et de ne lâcher le guidon que d’une seule main,
surtout jamais les deux en même temps. Sous la pluie
et sur chaussée détrempée, il faut anticiper le freinage,
car la distance de freinage est supérieure pour s’arrêter.
w Si vous roulez en groupe, assurez-vous de rouler
dans une formation appropriée. Peu de choses sont aussi
irritantes aux yeux des automobilistes qu’un groupe de
cyclistes désorganisés qui pédalent lentement et qui
bloque la voie. Ne jamais rouler à plus de deux de front.
En cas de dépassement par un autre véhicule ou sur une
route étroite, roulez en file simple. C’est pourquoi, il est
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important de communiquer entre vous afin de prévenir
les obstacles placés sur la route (trous, gravillons, etc.),
mais aussi d’informer les autres qu’une voiture va doubler
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ou qui vient en face. En cas d’incident mécanique, il vaut
mieux ne pas s’arrêter sur la chaussée, mais sur le bas
côté droit de l’accotement.

Préparation  Santé

bascule du bassin. En cyclisme, l’effort est modulable
et l’arrêt toujours possible. Il est ainsi accessible à tous
quelles que soient les capacités physiques. Certains
malades peuvent également pratiquer le cyclisme :
après pontage coronarien ou greffe cardiaque sous
surveillance cardiologique au départ, les non-voyants
en tandem, les handicapés moteurs avec des bicyclettes
adaptées... La pratique du cyclisme améliore les fonctions
cardio-vasculaire et pulmonaire :
w Fréquence cardiaque plus basse au repos.
w Stabilisation des chiffres de tension artérielle.
w Meilleure tolérance à l’effort avec fréquence
cardiaque plus basse.
w Essoufflement moindre pour un même effort.
La sollicitation des muscles des membres inférieurs est
importante, conduisant à une fatigabilité réduite. La
circulation veineuse dans les membres inférieurs est
améliorée par l’alternance régulière et répétée des
contractions – décontractions des muscles des mollets.
Il n’existe pas de contre-indication spécifique au cyclisme
en dehors des maladies graves (seuls les troubles de
l’équilibre peuvent être un facteur limitant). Par contre,
la compétition, qui peut être très exigeante sur le plan
cardio-vasculaire, peut parfois être contre-indiquée. La
principale pathologie cycliste est liée aux chutes. Les plaies
superficielles sont les plus fréquentes. Elles guérissent bien,
même si elles sont parfois impressionnantes et étendues.
Viennent ensuite les contusions musculaires, articulaires
et les hématomes. Enfin les fractures ne sont pas rares :
clavicule en premier lieu, mais aussi poignet (scaphoïde) et
main. Le seul problème spécifique du cycliste concerne la
selle (le périnée) : nodules ou abcès liés à l’appui prolongé
sur une selle dure et étroite. Il existe aussi des problèmes
tendineux qui se rencontrent en cas de vélo mal réglé.
Ou bien encore des problèmes musculaires (crampes,
contractures, courbatures) qui sont souvent liés à des sorties
trop longues ou trop rapides par rapport à l’entraînement
habituel. Il n’y a pas d’alimentation particulière au cyclisme.
Que vous pratiquiez ou non le vélo, en tant que loisir ou
à la recherche de performance lors de compétition, il
faut toujours manger de façon équilibrée. La différence
qu’il y aura entre une personne qui fait quelques petites
balades en vélo occasionnellement et un grand champion
de cyclisme se retrouvera dans les quantités et les besoins.
Plus votre pratique sera engagée et plus votre corps aura
besoin de ressources. Voici où trouver les éléments essentiels
à l’organisme : les glucides complexes apportent une
énergie progressivement disponible. Ce sont des sucres
lents qui vont fournir de l’énergie à votre corps tout au
long de votre balade. Les fruits et les légumes apportent
des vitamines utiles pour une bonne assimilation des
nutriments. Un cycliste, d’autant plus s’il est très sportif,
ne doit pas oublier d’en consommer.

CARNET DU CYCLISTE

Le cyclisme est un sport très populaire. Les estimations
donnent pour la France 3 à 4 millions de pratiquants
réguliers. Cette discipline est accessible à tout âge :
depuis la plus tendre enfance (avec roues stabilisatrices),
et jusqu’à un âge très avancé (octogénaires et parfois
plus). La progression du cycliste dépend de nombreux
éléments : une préparation physique et un entraînement
bien menés, débutés suffisamment longtemps à l’avance,
une volonté et un état psychologique favorables, mais
aussi une alimentation saine et adaptée. Pour débuter
l’activité en douceur, il faut rouler régulièrement et
progressivement. Il ne faut pas dépasser 20 km le premier
jour, n’en faire qu’un jour sur deux (3 sorties par semaine).
La progression doit être de 5 à 10 km toutes les deux
sorties. Il faut toujours se méfier de la compétition cachée
(sorties entre amis qui se terminent généralement par
une véritable compétition), parfois dangereuse pour
l’appareil cardio-vasculaire. En cyclisme, il est dangereux
d’essayer de suivre à tout prix plus fort que soi. Il faut
toujours respecter le seuil de l’essoufflement et prendre
au sérieux les signaux d’alarme que sont des palpitations,
un cœur qui bat fort ou des douleurs dans la poitrine,
des frissons, une sensation de vertige ou de malaise,
un essoufflement inhabituel... Voici quelques conseils
aux débutants qui souhaitent réussir leur première
balade en toute sécurité :
w Le port préventif d’un cardio-fréquencemètre
permet de garder le contrôle de l’intensité de la sortie.
w Il est recommandé d’emmener toujours un
ravitaillement d’appoint pour éviter la fringale :
eau sucrée, barres énergétiques, fruits secs…
w Penser à tourner les jambes en souplesse en
utilisant de petits développements ce qui vous permettra
de grimper en douceur les côtes et surtout, il faut adopter
une allure régulière et modérée et pédaler sans essoufflement.
Il est nécessaire de s’échauffer pendant 20 minutes pour
éviter les déchirures musculaires. Et même chose en fin
de sortie, le retour au calme doit durer une quinzaine
minutes pour permettre une meilleure récupération.
Physiologiquement, il s’agit de l’un des rares sports
pratiqués assis. La majeure partie du poids du corps
repose sur la selle et les membres inférieurs travaillent
en décharge relative. Ils ne sont pas victimes de microtraumatismes répétés comme dans la plupart des sports
pratiqués debout où il existe une réception au sol à
chaque pas ou saut. Contrairement à certaines idées
reçues, le vélo n’est mauvais ni pour les genoux ni pour
la colonne vertébrale : les genoux n’ont pas à supporter
le poids du corps et ne sont pas malmenés si les réglages
de la bicyclette sont bons et le vélo ne donne pas le
dos rond, car si le cycliste sur un vélo dit de course est
bien penché en avant, il le doit essentiellement à une
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Tandis que les protéines jouent un rôle dans la construction et la réparation musculaire. Et quant aux lipides, ils
apportent une énergie très progressive. Ils permettent
de stocker l’énergie et sont donc indispensables pour
chaque cycliste. Enfin, les glucides simples apportent
une énergie rapidement disponible. Ce sont des sucres
rapides, très utiles en cas de coup de barre ou de manque
ponctuel d’énergie sur les routes. Comment bien vous
alimenter pour une sortie cycliste ? La règle étant qu’il
faut recharger la machine avant une sortie en remplissant
les réservoirs avec les meilleurs carburants qui soient,
les glucides. Ce sont bien évidemment les sucres lents :
pâtes, le riz, les pommes de terre, de préférence non
raffinés. De la même façon qu’on ne peut pas pédaler le
ventre vide, on ne doit pas non plus faire de vélo quand
on a trop mangé. L’idéal consiste à manger, la veille de la
randonnée, beaucoup de sucres lents le soir : des pâtes,
du riz, des pommes de terre, du pain, des céréales, avec
peu de matières grasses. Le matin, un petit déjeuner
complet (fruit + laitage + pain/beurre/confiture) doit
donner suffisamment d’énergie pour soutenir l’effort
dans la durée.
w Au cours de la randonnée, et quelle que soit sa
durée, il est préférable de faire plusieurs petits repas
composés par exemple de protéines maigres (jambon
dégraissé, laitages…) et de sucres rapides (fruits secs,
barres de céréales), plutôt qu’un gros. Pas d’alcool, ni de
viande. A cela, l’hydratation est à ne pas négliger, car elle
permet de compenser les pertes minérales au cours de
l’activité. Quels que soient le temps et la température
extérieure, le corps se déshydrate. Il est recommandé de
boire régulièrement lors d’une sortie à vélo, par petites
gorgées d’eau ou de boisson énergétique. Prévoyez des
quantités suffisantes, que vous pourrez transporter dans
votre sac, ou encore plus pratique, dans des bidons à
eau qui peuvent s’accrocher directement sur le cadre
(porte-bidon). Afin de compenser ses pertes (respiration,
transpirations, évaporation, excrétions), l’organisme
doit être rechargé en permanence, directement au

travers des boissons (1,5 litre d’eau par jour) ou indirectement au travers des aliments (1 litre). La soif est
un mécanisme par lequel l’organisme « avertit » qu’il
est en état de déshydratation. Mais c’est une alarme a
posteriori. C’est pourquoi il est préférable de boire sans
attendre d’avoir soif. Lors des efforts cyclistes, les pertes
en eau augmentent. Notamment parce que l’organisme
active les mécanismes de sudation, qui lui permettent
de maintenir constante sa température. Par conséquent,
les besoins s’amplifient. Lorsque les pertes en eau ne
peuvent être compensées par les apports, il se produit
un phénomène de déshydratation dont les symptômes
immédiats, hormis la soif, sont la chute de performance,
les diarrhées ou vomissements. Il est important de
retenir que la déshydratation est cumulative. Lorsque
l’on compense trop peu ses pertes en plusieurs sorties
consécutives, la déshydratation s’installe profondément,
puisque le corps ne peut se réhydrater spontanément.
n LABORATOIRES ASEPTA
1-3 avenue Albert-II
MONACO (MONACO)
& +377 92 05 75 51
www.asepta.com
laboratoires@asepta.mc
Le nom de ces laboratoires monégasques est moins
familier que celui des fameuses crèmes qu’ils fabriquent :
la gamme Akileïne est en effet connue comme le remède
aux bobos pédestres, sécheresse et autres ampoules.
Asepta a été fondé en 1946 à Monaco par Paul Lacroix
et Henri Mas, et s’est depuis imposé parmi les leaders en
dermo-pharmacie et podologie. Conçus et fabriqués en
Principauté de Monaco, les produits bénéficient des plus
récents progrès de la cosmétologie. Asepta exporte la
moitié de sa production. Les randonneurs peuvent aussi
être intéressés par la gamme anti-insectes Akipic, une
lotion répulsive forte pour les régions tempérées ou les
tropiques, ou encore par les produits de prévention contre
les mycoses du pied ou anti-échauffements, pour une
marche sans désagrément.

Avant de partir en balade

Une sortie à vélo d’une certaine distance ne s’improvise pas. Il est important de se préparer de manière
adaptée pour garantir sécurité et plaisir de la pratique.
En prévision d’une randonnée ou d’une balade, il est
fortement conseillé de vérifier régulièrement votre vélo
afin d’y assurer sa fiabilité. Ces vérifications rapides et
systématiques passent par la pression des pneus, le
réglage des freins, le serrage des roues et des pédales.
Il suffit de vérifier la pression en pressant le pneu latéralement entre le pouce et l’index. Une pression suffisante
offre déjà une bonne garantie contre les crevaisons,
diminue l’effort à fournir et améliore la maîtrise du
vélo. De même, vérifiez que la corde qui structure le
pneu n’est pas apparente : il doit y avoir du caoutchouc
partout. Le pneu ne peut présenter aucun trou ni fissure.
Il doit être bien placé régulièrement dans la jante (il peut
sortir par endroit si l’écrou de la valve a été serré avant
le gonflage de la chambre à air ou si la roue n’est plus

tout à fait circulaire).
Concernant le réglage des freins : à l’arrêt, vous devez
tester chaque frein séparément. Lorsque vous bloquez le
frein arrière, la roue arrière est bloquée et le vélo glisse
sur le sol. Lorsque le frein avant est bloqué, le vélo ne
doit pas avancer et la roue arrière se soulève légèrement.
Ensuite, il est recommandé de tester de nouveau ses
freins une fois sur le vélo.
Vérifiez le serrage des roues. Comment savoir si les leviers
de serrage des roues sont corrects ? Il faut éviter qu’ils
soient placés dans le sens de la progression, Idéalement,
ils doivent remonter le long du tube ou être dirigés vers
l’arrière du vélo. Le problème ne se pose pas dans le cas
de boulons (moins faciles à voler).
Quant aux serrages des pédales, les manivelles ne doivent
pas avoir de jeu et les pédales doivent être vissées à fond.
Attention, l’une se visse vers la gauche et l’autre vers la
droite. Cette vérification du pédalier permet d’anticiper

AVANT DE PARTIR EN BALADE
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La trousse de réparation

rapprocher du guidon et adopter une position verticale.
En général, le cintre doit être légèrement plus haut que
la selle ou même encore un peu plus haut si c’est un vélo
urbain (type vélo hollandais). Les recommandations qui
suivent ne sont fournies qu’à titre de guide :
w Vélos urbains : de 2,5 cm au-dessus à 2,5 cm
au-dessous du dessus de la selle.
w Vélos de montagne : de 5 cm au-dessus à 10 cm
au-dessous du dessus de la selle.
w Vélos de cyclotourisme : de 2,5 cm au-dessus à
5 cm au-dessous du dessus de selle.
w Vélos de route : de 5 cm au-dessus à 10 cm
au-dessous du dessus de la selle.
L’équipement pour votre balade doit être complet et léger.
Ne partez pas sans avoir avec vous un minimum d’outils
et de ravitaillement car en cas de pannes ou fringales,
il se peut que vous deviez vous débrouiller seul. Il ne
s’agit pas d’emmener trop non plus. Surtout évitez de
vous encombrer de choses inutiles et veillez au poids.
La sacoche ou sac au guidon en toile dans lequel vous
pourrez placer l’essentiel de votre équipement se fixe à
l’avant de sa machine. Elle est souvent bien utile, grâce
à son accès facile, on est tenté de la charger beaucoup
trop, ce qui conduit souvent à un affaissement plus ou
moins prononcé de la sacoche et son poids élève le centre
de gravité du vélo (qui se déséquilibre facilement).
© PETER BERNIK – STOCK.ADOBE.COM

la casse et d’éviter de se retrouver sans pédale, l’un des
principaux ennuis mécaniques que l’on peut rencontrer
en sortie à vélo.
Une position correcte, sur un vélo adapté à votre morphologie, va conditionner la réussite de votre balade. Il
suffit d’effectuer quelques réglages ponctuels et faciles
de la machine pour trouver cette position idéale. Vous
devez impérativement régler la hauteur de votre selle
si vous voulez pédaler efficacement. Debout à côté de
votre vélo, la selle doit être à peu près à hauteur de l’os
iliaque (os latéraux du bassin). Une fois assis sur votre
selle, on doit pouvoir poser la pointe des pieds au sol
et le pied à plat sur la pédale placée vers le bas, avec la
jambe pratiquement tendue. Une fois la bonne hauteur
de selle déterminée, faites une marque sur la tige de
selle pour être toujours à la même hauteur. La selle doit
être positionnée le plus horizontalement possible. Pour
vérifier le réglage, placez le vélo sur un sol horizontal et
vérifier au niveau à bulle le positionnement de la selle. En
général, la selle se place à l’horizontale ou légèrement
inclinée vers le haut pour les hommes et vers le bas pour
les femmes. Un autre réglage important est celui de la
hauteur du guidon ou cintre qui vous permet de vous
pencher confortablement vers l’avant sans ressentir de
tension excessive dans le dos, le cou ou aux poignets.
Si vous n’êtes pas particulièrement flexible, essayez
une potence plus courte ou plus haute de façon à vous

CARNET DU CYCLISTE

w Démonte-pneus ;
w Chambres à air, colle et rustines ;
w Pompe ;
w Dérive-chaîne ;
w Outil multifonction (clé BTR, tournevis). Parfois, plus un outil multifonction est compact et renferme
d’éléments, moins il est pratique. Les outils vraiment efficaces n’ont qu’une seule fonction comme les clés
hexagonales, la clé à frein, le dérive-chaîne, etc. Il faut donc choisir un outil multifonction qui constitue un
bon compromis entre le poids de l’outil et le nombre de ses fonctions.
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Il est recommandé de n’y mettre que des objets légers.
Il existe également d’autres modèles de sacoches, celles
qui se fixent latéralement de chaque côté du portebagage. Elles génèrent plus de poids sur le vélo mais
son volume permet de ranger tout ce qui sert toute une
journée. En effet, la roue arrière supporte l’essentiel du
poids du cycliste, ainsi que l’effort lié à la propulsion.
La sacoche contiendra les éléments indispensables
au bon déroulement de votre balade parmi lesquels
vous disposerez de barres énergétiques, un portable,
un appareil photo, une carte routière, les trousses de
premier secours et de réparation… et facultativement une couverture de survie, un imperméable, une
boussole ou GPS, la crème solaire, l’antivol… Ceci n’est
pas liste exhaustive. A chacun d’adapter son équipement
en fonction de ses besoins. Votre tenue vestimentaire
doit être adaptée en fonction du climat. Par temps frais
ou froid, équipez-vous de vestes chaudes ou thermiques
et protégez les extrémités car ce sont les premières
victimes des gelures. En effet, le froid attaque d’abord
aux extrémités. Le refroidissement a pour conséquences
de faire chuter le débit sanguin dans ces zones. Les
doigts, les orteils et oreilles pourront être protégés du
froid grâce à certains équipements tels que bonnets,
gants fourrés, surchaussures, écharpes… En cas de
pluie, la majorité des cyclistes adoptent des vestes

imperméabilisantes ou « Goretex » offrant une faible
condensation de la transpiration à l’intérieur. Sinon,
il existe d’autres imperméables moins onéreux que le
« Goretex » en matière plastique ou PVC, qui offrent
moins de prise au vent mais sous lequel la transpiration
se condense par manque d’aération. Contre le soleil,
une tenue plutôt légère et courte mais gare aux coups
de soleil. Il est donc conseillé de se tartiner de crème
solaire et de mettre des lunettes à verres ultraviolets.
Enfin, une fois la tenue adéquate, ne partez pas sans
votre casque (même s’il n’est pas obligatoire) ! Avant de
partir, il est impératif d’étudier les principales difficultés
du parcours telles que le dénivelé, le profil de l’itinéraire,
la distance totale en utilisant le roadbook et la carte. Et
définir prématurément des options en cas de problèmes
afin de raccourcir l’itinéraire si besoin ou en cas de force
majeure. Une bonne connaissance du parcours, c’est
aussi se documenter sur la zone géographique (points
touristiques, historiques, culturels) qui pourront donner
quelques indications comme des repères en cas de doute
sur la direction et sur les principales difficultés. Afin de
partir la conscience tranquille, il convient également de
s’informer sur les prévisions météorologiques. Dernière
recommandation : ne jamais partir seul ! Si jamais cela
vous arrive, il faut prévenir votre entourage de votre
itinéraire et emmener votre portable.

Aménagements adaptés au vélo

Les aménagements cyclables européens sont développés
par des associations qui se servent des réseaux nationaux
pour créer des routes longue distance. Le réseau est donc
très inégal selon les pays. Le Danemark, les Pays-Bas,
l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche font figure de leader
dans le domaine des pistes cyclables. Les pays du sud et
de l’est de l’Europe, France y compris même si elle tend
à rattraper son retard, sont à la traîne. Ces équipements
se trouvent en milieu urbain et aussi dans un contexte
rural sous forme de pistes cyclables, bandes cyclables,
véloroutes ou voies vertes. Les pistes cyclables sont
des espaces réservés exclusivement aux cyclistes. Ce
sont des voies de circulation à part entière qui peuvent
être bi-directionnelles ou à sens unique. Elles ont pour
principal avantage de préserver le cycliste des voitures
empêchant leur stationnement sauvage. L’inconvénient
majeur de la piste cyclable est qu’elle rend les cyclistes
vulnérables aux intersections ou aux fins d’aménagement, là où les automobilistes ne s’attendent pas toujours
à les retrouver. Strasbourg reste leader incontestable avec
plus de 300 km, suivie de près par la métropole picarde
d’Amiens et Lyon (260 km environ). Viennent ensuite
Paris, Toulouse, Bordeaux ou Rennes avec plus de 150 km ;
puis Nantes et Grenoble avec près de 100 km... La bande
cyclable quant à elle, est un espace matérialisé sur la
chaussée qui permet de mieux identifier la place des
cyclistes dans le flot de circulation. L’avantage de la bande

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

cyclable est de favoriser la mixité des modes de transport
sur une même chaussée tout en réservant un espace
spécifique aux cyclistes. Mais ce type de configuration
reste assez dangereux pour les cyclistes, car les voitures
en profitent pour stationner illégalement, occasionnant
un danger pour les cyclistes qui sont alors obligés de se
déporter dans le flux de circulation pour circuler. Les
voies vertes ou véloroutes sont, en France, une voie de
communication réservée essentiellement à la circulation
des véhicules non motorisés comme les piétons, vélos,
rollers, cavaliers… Elles sont aménagées le plus souvent
sur d’anciennes lignes ferroviaires, sur des chemins de
halage, des routes fermées à la circulation automobile,
des itinéraires culturels (chaussées romaines, routes de
pèlerinage). Elles présentent certaines caractéristiques :
facile d’accès (faible dénivelé), sécurité (aménagement
approprié), continuité (pas d’interruption du tracé) et
respect de l’environnement. Les voies vertes sont – ce
sont aussi des services – localisées dans d’anciens équipements, également préservés tel que les anciennes
gares de chemin de fer et les maisons d’éclusier. Ces
services peuvent être de différentes types : location de
vélos, logement, musée... Ils s’adressent aussi bien aux
usagers locaux qu’aux touristes. En résumé, elles font
l’objet d’informations (édition de cartes, de brochures..)
sur l’itinéraire lui-même et sur les sites situés à proximité.
www.voiesvertes.com

Plus de 30
destinations
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Transports
Train + vélo

Avion + vélo
Transporter son vélo en avion est un avantage en termes
de transport, mais peut causer des dommages et surcoûts
imprévus. Avant d’embarquer, mieux vaut prendre
quelques précautions et s’informer sur les tarifs que
proposent les compagnies aériennes. Il existe plusieurs
manières d’emballer son vélo : soit en se procurant une
valise rigide qui permet de transporter son vélo sans qu’il
soit abîmé. La protection totale a un prix : entre 280 E et
800 E. Autre solution plus économique : il suffit de vous
munir d’un carton spécial à vélo que vous pouvez trouver
chez les vélocistes. Sinon, les compagnies aériennes
proposent des cartons spéciaux (au prix de 5 E chez Air
France). Il est conseillé de démonter les pédales, tourner
le guidon, démonter les roues et protéger le cadre et la
fourche. N’oubliez pas de consulter le site Internet de
votre compagnie et sa politique de transport des objets
hors normes et imprimez les tarifs. Certaines compagnies
permettent de voyager gratuitement avec un vélo à
condition que l’ensemble des bagages ne dépassent
pas la franchise. La franchise étant généralement de
20 ou 30 kg, la plupart des voyageurs à vélo auront
à payer une taxe par kilo supplémentaire. Certaines
compagnies possèdent des contraintes spécifiques pour
le transport de vélos. De même, elles peuvent vous
fournir une assurance pour assurer votre vélo et ce sous
certaines conditions, comme le transport via une valise
rigide. D’autres compagnies font payer une taxe pour les
équipements sportifs quel que soit le poids. Pensez que
certains matériaux (cartouches Co2 sont interdites en soute
et en cabine) peuvent être interdits. Pensez à retirer de la
valise les étiquettes des vols antérieurs, qui pourraient
retarder la livraison. A l’intérieur et à l’extérieur de chacun
de vos bagages, indiquez lisiblement votre nom, votre

adresse permanente et celle de votre destination, votre
numéro de téléphone portable et votre adresse e-mail.
Des étiquettes réservées à cet effet sont disponibles aux
comptoirs d´enregistrement des compagnies.

Bateau + vélo
Savez-vous que l’on peut traverser la France du nord au
sud, d’est en ouest en bateau ? Le réseau des canaux
français est si dense que l’on peut passer des uns aux
autres sans jamais poser pied à terre. Si vous décidez de
séjourner quelques jours sur un bateau ou une péniche,
prévoyez vos vélos. Entre deux écluses, vous aurez le temps
de découvrir le chemin de halage si reposant. Pensez à
prendre de quoi attacher vos vélos sur les rambardes.
Sinon, les bases proposent à la location des vélos-boats et
des VTT ; à réserver avant le départ et à régler sur place.

Voiture + vélo
Le porte-vélo s’impose pour transporter son vélo en
voiture. Mais comment s’y retrouver parmi les différentes
possibilités ? Celle qui tient le haut du pavé est sans
conteste le porte-vélo de hayon. Il se fixe rapidement
sans aucune restriction de hauteur. Pouvant transporter
jusqu’à quatre vélos, s’il est doté d’un bras articulant.
Le seul inconvénient, sa fixation peut endommager
la carrosserie. Concernant le porte-vélo de toit, sachez
qu’il ne gêne pas non plus la visibilité du conducteur. En
revanche, celui-ci réduit fortement l’aérodynamisme,
entraîne une surconsommation d’essence et rend inaccessibles les parkings souterrains ou portes de péage sur les
autoroutes. Avant de prendre la route, il faut absolument
vérifier que le porte-vélo n’obstrue pas les feux arrière ni
la plaque d’immatriculation. Auquel cas il faudra ajouter
des répétiteurs de plaques et les fixer sur le porte-vélo.
Il faut également vérifier que le porte-vélo n’engendre
pas un surpoids du véhicule, notamment sur la boule
d’attelage. Et puis s’assurer que les sangles retenant les
vélos sont solidement arrimées, pour éviter de causer des
accidents ou au mieux, de voir votre vélo rester sur les
bas-côtés du chemin des vacances.

Bus + vélo
Différentes compagnies de cars en France offrent le
transport des vélos :
w OuiBus, filière car de la SNCF anciennement iDBus,
seuls les vélos pliables sont acceptés en soute – www.
ouibus.com/fr
w IsiLines, la nouvelle offre de Transdev, si le vélo est
démontable, et que leur nombre n’excède pas 5, cela
devrait aller. Il s’agit donc d’arriver dans les premiers
pour être sûr d’avoir une place ! www.isilines.fr
w Flixbus, le transport des vélos est autorisé si
celui-ci est rangé dans un emballage ou une housse de
transport adaptés. Le tarif appliqué est ici de 9 E pour
Flixbus. www.flixbus.fr

CARNET DU CYCLISTE

Vous pouvez emmener gratuitement votre vélo dans
la plupart des trains mais dorénavant n’oubliez pas
d’effectuer la réservation de votre billet train + vélo.
Deux solutions s’offrent à vous pour voyager en train
avec votre vélo, nous vous conseillons :
w de plier ou démonter votre vélo rangé dans une
housse, il sera accepté gratuitement, dans la limite des
places disponibles, à bord de tous les trains. Considéré
comme un bagage à main, le vélo sous housse doit être
étiqueté et ne doit pas excéder les dimensions maximales
autorisées : 120 cm de hauteur pour 90 cm de largeur.
w à bord, des espaces sont dédiés spécifiquement aux
vélos repérables par un pictogramme.
Toutefois, pour embarquer votre vélo sans le plier ou le
démonter à bord du TGV, son emplacement lors de la
commande de votre billet vous coûtera 10 E.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
le 36 35, disponible 7j/7 de 7h à 22h (0,40 E TTC/min,
hors surcoût éventuel de votre opérateur) ou https://
www.oui.sncf/services-train/velo-a-bord
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Hébergement

Principalement installés sur les zones traversées par
des véloroutes et autres pistes cyclables, de nombreux
hébergeurs proposent des équipements particuliers
et des services spécifiques destinés aux cyclotouristes.
w On y retrouve entre autre les « logis vélo » avec plus
de 450 hôteliers sur toute la France offrant un accueil
de qualité.
Pour plus d’information : www.logishotels.com/envie-de/
les-themes/velo.html.
w Vous retrouvez également le réseau de « Rando
vélo » qui propose différents types hébergements (hôtels,
campings, chambres d’hôtes) et un accueil d’exception.
Les hôtes sont tous des passionnés qui sauront vous
conseiller et vous accompagner dans votre balade ou
séjour à vélo. Ils offrent de nombreux services comme la
location de vélo, bénéficier d’une assistance, le transfert
de votre vélo d’un point à un autre...
www.relais-velo.com
w Pour ceux qui ont un petit budget, les campings sont
les moins onéreux. Il y a tous les standings, du luxueux
5-étoiles avec piscine au simple camping municipal. Les
campings qui ont le label « Accueil vélo » offrent un espace
couvert pour ranger les deux-roues, un coin blanchisserie
et un atelier pour les petites réparations.
w Le label national « Accueil Vélo » garantit un accueil
et des services de qualité auprès des cyclistes le long des
itinéraires cyclables. Vous pourrez trouver un prestataire

grâce à son moteur de recherche mise en ligne sur www.
francevelotourisme.com

n SAFRAN TOUR
Les Cascades
MIRABEL-ET-BLACONS & 04 75 25 78 78
www.safrantours.com – info@safrantours.com
Nouveaux séjours : de 375 E à 890 E par personne, entre
4 et 7 jours. Séjours pédestres : de 140 E à 620 E, entre 3 et
8 jours. Séjours à vélo : de 535 E à 735, entre 7 et 8 jours.
Séjours bien-être : de 125 E à 835 E, entre 2 et 8 jours.
Séjours en canoë : de 250 E à 685 E, entre 2 et 8 jours. Séjours
avec un âne : de 145 E à 575 E, entre 3 et 8 jours. Séjour en
roulotte : de 1 155 E à 1 505 E, 7 jours. Séjour accompagné :
de 570 E à 890 E, 7 jours. Prix variables selon la destination
et la saison + supplément (enfants, location de vélo, location
d’âne, forfait bébé, chambres, bagage, repas).
L’agence Safran est spécialisée dans les « séjours découverte ». Installée dans la Drôme, elle propose aux amoureux
de terroir et de nature, des balades partout en France.
Avec Safran, on peut passer son séjour dans une roulotte
ou parcourir un itinéraire à pied, en vélo ou en canoë, de
la baie de Somme au Piémont italien. Depuis plus de
18 ans, elle met en avant la découverte de nos régions. Les
vacanciers partent le plus souvent sans accompagnateur,
avec un carnet de route et un plan. Ils sont ainsi totalement
autonomes. Pour plus de confort, l’agence se charge de
transporter leurs bagages d’hôtel en hôtel et s’occupe
de la réservation de logements chaleureux et de qualité.

Fête du vélo
n FÊTE DU VÉLO
& 01 41 06 93 14
Début juin.
Brocante, cyclotourisme, grande randonnée à vélo, chaque
année la fête du vélo met à l’honneur la petite reine.
Ecologique et sain, le vélo, entre moyen de transport,
sport et loisirs, compte pas moins de 20 millions d’adeptes
à travers l’hexagone. Aux premiers jours de juin, la fête
du vélo rassemble les amoureux du deux roues, et est
l’occasion aux novices de découvrir les bienfaits de cette

pratique. Enfourchez vos bécanes et partez en balade
la tête dans le guidon : il y a des activités pour tous
les niveaux et partout en France, à découvrir sur le site
www.feteduvelo.fr.
n VELORUTION
www.velorution.org – contact@velorution.org
Le collectif vélorution présente ses actions à Paris et dans
de multiples villes de province ainsi que des dossiers et
l’actualité du vélo en ville.

Sinformer
Magazines
n LE CYCLE
12, rue Rouget-de-l’Isle
ISSY-LES-MOULINEAUX & 01 41 33 37 37

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

www.lecycle.com
La référence des pratiquants et des cyclosportifs et aussi
le plus ancien des magazines vélo. Très axé sur le matériel,
il permet aussi de découvrir chaque mois des parcours
autour d’une région.

Plus de 30
destinations

© Dennis publishing

Cyclist magazne,
une nouvelle route
s'ore à vous…

Découvrez Cyclist, sûrement le plus
passionnant des magazines de vélo.
Disponible chez votre marchand de journaux
ou sur www.turbulencespresse.fr
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n LE CYCLE
12, rue Rouget-de-l’Isle
ISSY-LES-MOULINEAUX & 01 41 33 37 37
www.lecycle.com
La référence des pratiquants et des cyclosportifs et aussi
le plus ancien des magazines vélo. Très axé sur le matériel,
il permet aussi de découvrir chaque mois des parcours
autour d’une région.
n VÉLO MAGAZINE
4, cours de l’Ile-Seguin
BOULOGNE-BILLANCOURT & 01 40 93 20 20
www.velomagazine.fr
abo@velomagazine.fr
Abonnement 6 mois : 26 e. 1 an : 45 e. 2 ans : 75 e.
Mensuel consacré à l’ensemble de l’actualité du cyclisme,
tant sur la pratique et les pratiquants (matériel, équipement, entretien, vêtements, diététique, cyclotourisme)
que sur l’actualité du cyclisme professionnel (reportages,
interviews, portraits, analyse technique, news, histoire
du cyclisme, etc.).
n LE SPORT VELO
53, rue du Chemin-Vert
BOULOGNE-BILLANCOURT
& 01 46 10 21 21
5,90E le numéro.
Bimensuel grand public à destination des amateurs
de courses mais aussi des cyclotouristes et à tous ceux
qui se balladent à vélo avec de nombreuses rubriques
actualités, conseils, découverte, etc.
n VÉLO VERT MAGAZINE
15, rue Claude-Monet
CARRIÈRES-SUR-SEINE
& 01 39 13 33 22
www.velovert.com
Un abonnement 6 mois = 6 numéros + tous ses
suppléments : 28,90 e. Abonnement d’1 an = 49 e.
Abonnement de 2 ans = 85 e.
Mensuel consacré à l’actualité du vélo tout terrain avec
des interviews de coureurs, des conseils pour l’entretien
de son VTT, l’agenda des randonnées et courses en France
et de nombreux autres rubriques et conseils pratiques.
n 200
CLERMONT-FERRAND
& 04 73 24 65 46
www.200-lemagazine.com
redaction@200-lemagazine.com
4 fois par an, recevez le magazine à domicile au prix de
5,50E, contre 6,50E en kiosque.
Trimestriel dédié au vélo longue distance, au vélo de
voyage et à la culture vélo. Il propose des itinéraires, ainsi
que des conseils pour organiser des vacances à vélo et
des portraits de champions du vélo. Il établit également
des comparatifs entre différents vélos pour bien choisir.
n CYCLIST
CLERMONT-FERRAND
& 04 73 14 03 00
Bimestriel dédié au cyclisme sur route à destination
des passionnés avec des portraits de professionnels,
des reportages sur des escapades à vélo en France, des

news et tests de matériels, l’actualité des clubs mais
également, des astuces pour réparer et bricoler son vélo.
n CYCLOTOURISME MAG
Fédération française de Cyclotourisme
12, rue Louis-Bertrand
IVRY-SUR-SEINE
& 01 56 20 88 88
www.cyclotourisme-mag.com
redaction@ffct.org
Mensuel édité par la Fédération française de
Cyclotourisme, consacrée à l’ensemble de l’actualité
de la discipline avec de nombreux conseils pratiques
et techniques.
n LA FRANCE CYCLISTE
Centre national du Cyclisme
1, rue Laurent-Fignon
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
& 08 11 04 05 55
www.ffc.fr
v.fioux@ffc.fr
Mensuel de la Fédération française de Cyclisme qui
présente les différentes compétitions mondiales, l’évolution et les décisions de la fédération, les courses, les
critérium et des portraits de coureurs. Destinée aux
licenciés des clubs de cyclisme et aux passionnés, la
France Cycliste propose 3 hors-séries par an : en février,
en juin et en décembre.
n CITY RIDE
9, rue Francisco-Ferrer
MONTREUIL & 01 41 58 61 35
www.cityride.fr
Bimestriel consacré au vélo urbain avec tout ce qu’il faut
savoir pour rouler en ville : les matériels, les parcours, les
conseils et astuces pour les petites réparations.
n CYCLO COACH
Editions Riva
16, rue de la Fontaine-au-Roi (11e)
PARIS
& 01 40 21 82 00
cyclosportmag@yahoo.fr
Magazine : 4.95 e. Abonnement 6 numéros : 24 e.
Abonnement 12 numéros : 47 e.
Bimestriel avec le plein d’informations sur les courses, les
pistes, les randonnées mais également sur le matériel,
l’entraînement ainsi qu’un guide d’achat et des conseils
sur la nutrition.
n CYCLO SPORT MAGAZINE
16, rue de la Fontaine-au-Roi (11e)
PARIS
& 01 40 21 82 00
www.aboriva.com
Magazine : 5.50 e. Abonnement 6 numéros : 26 e.
Abonnement 12 numéros : 51 e.
Magazine francophone mensuel qui s’adresse à tous les
adeptes de la petite reine. Actualité du cyclosport, des
tests vélos et produits, de nombreux conseils pratiques
liés à votre préparation, des programmes d’entraînement,
des dossiers, des comptes-rendus d’épreuves, des petites
annonces, des portraits.

PARTICIPEZ À L'AVENTURE

ABONNEZ-VOUS !
au magazine 100 % passion cyclisme

RÉALISEZ DES AFFAIRES !
ABONNEMENT 6 MOIS

ABONNEMENT 14 MOIS

DÉCOUVERTE
27€

PREMIUM
60€

au lieu de 40 € - 6 numéros dont 1 spécial

au lieu de 100,50 € - 1 an + 2 mois

soit 13 € d’économie (2 numéros gratuits)

soit 40,50 € d’économie (6 numéros gratuit)

COMMANDE EN LIGNE !
Abonnement, anciens numéros, tenues...
Tous les produits Top Vélo sont
disponibles sur notre boutique en ligne.

https://boutique.topvelo.fr

+ 1 TEE SHIRT
COLLECTOR
VALEUR 15€
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n STEEL
58, rue de la Fontaine au Roi (11e)
PARIS
& 06 47 58 32 46
blog@steelmagazine.fr
Magazine : 6,50E.
Trimestriel anglais-français dédié à l’art de vivre en vélo
qui cible les amateurs, les professionnels et tous les
acteurs d’une discipline très spécifique : le vélo urbain
« Fixy » et « single speed » (roue libre). On y retrouve
tous les aspects de ce mouvement culturel international
en y associant l’art, la mode et bien d’autres encore à
travers des reportages photos, des news, des interviews,
des éditoriaux mode, etc.
n VTT MAGAZINE
48-50, boulevard Senard
SAINT-CLOUD
& 01 47 11 20 00
www.vttmag.fr
Abonnement édition numérique : 1 an : 32 e. Abonnement
édition papier : 6 mois – 25 e, 1 an : 47 e.
Mensuel consacré à l’ensemble de l’actualité du vélo
tout terrain avec des essais matériel, des focus sur les
pilotes les plus charismatiques ; des sauts sans oublier
les plus beaux sentiers de France et des idées de voyages
à faire en VTT.
n TOP VÉLO
Isac Edition
178, rue du Chemin-à-l’Huile
SAINT-DIDIER
www.topvelo.fr
info@topvelo.fr
Magazine : 6,50 e. Abonnement découverte 6 mois : 27 e.
Abonnement premium 14 mois : 60 e. Abonnement élite
26 mois : 100 e.
Mensuel consacré au cyclisme avec, au programme des
tests de composants, des essais de vélos, des rencontres
avec des personnages et des champions mais également
des reportages chez les constructeurs les plus prestigieux, des conseils (d’entrainement ou de diététique),
une rubrique bouquins, des focus sur l’histoire du
vélo, etc.
n VÉLOCITE MAGAZINE
Fédération française des Usagers
de la Bicyclette
12, rue des Bouchers
STRASBOURG
& 03 88 75 71 90
www.fub.fr
velocite@fub.fr
Bimestriel (env. 32 pages) : 5 numéros/an. Uniquement
sur abonnement : 16 E. Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Vélocité est un magazine bimestriel qui s’adresse à tous
les utilisateurs de vélo au quotidien. Il cible aussi les
associations qui cherchent à promouvoir le vélo en ville,
les élus et les techniciens en charge des politiques de
sécurité et d’aménagements cyclables. Vélocité permet
de suivre de près toute l’actualité du vélo urbain et son
développement de manière très pointue.

n BIG BIKE
3, rue Paul-Valérien-Perrin
SEYSSINET-PARISET
& 04 76 70 54 11
www.bigbike-magazine.com
redaction@bigbike-magazine.com
Offre spéciale : « Big Bike Mag » 26E pour 7 numéros.
« Big Bike » 62 E pour 14 numéros.
Bimestriel grand public thématique consacré au VTT dans
lequel on retrouve toute l’actualité française et internationale du VTT, la compétition, des portraits de champions
mais aussi de nouveaux spots, des idées voyages et tout
l’équipement pour le vélo et la protection des vttistes.

Topoguides  Livres
w Voies vertes et Véloroutes de France : ce guide vous
présente l’ensemble des principaux itinéraires véloroutes
et voies vertes de France : 10 800 km et 250 itinéraires.
w Le guide pratique du cycliste en ville : choisir
son vélo, les équipements de confort et de sécurité
indispensables. Maîtriser les techniques pour circuler
sereinement. Connaître les trucs et astuces pour stationner
et éviter les vols.
w Cyclotourisme en France : 8 randonnées en France
sélectionnées dans les régions les plus appréciées par les
cyclistes. Des parcours de 209 à 344 km, d’une à deux
semaines à travers la Bretagne, la Picardie, l’Alsace,
l’Auvergne, le Languedoc, la Provence, la Dordogne,
le Lot, les Alpes et les Pyrénées vous sont proposées
dans ce guide.
w Petit Traité de vélosophie de Didier Tronchet.
Éditions Plon.
w Besoin de vélo de Paul Fournel. Éditions Points Seuil.
w Voici des ailes de Maurice Leblanc. Éditions Phébus.
w Réparation et entretien de votre vélo de Richard
Ballantine et Richard Grant. Éditions Hachette.
w Guide du cyclisme du Docteur Gérard Porte. Manuel
pratique et conseils de santé. Éditions Albin Michel.
w La Côte normande à vélo de Laetitia et Paulo Moura.
Chamina Editions, juillet 2016.
Ce guide, écrit à quatre mains par deux enseignants
d’histoire-géographie de la banlieue rouennaise, est
une mine d’information à destination du grand public
qui souhaite découvrir la Normandie à vélo.
w Librairie en ligne des guides et cartes :
www.cartovelo.fr

Organismes et Associations
n VILLES CYCLABLES
33, rue du Faubourg-Montmartre
PARIS & 01 56 03 92 14
www.villes-cyclables.org
Un réseau de collectivités territoriales engagées pour le
développement de l’usage du vélo au quotidien et de
la mobilité durable.
Créée en 1989 par 10 villes pionnières, l’association
rassemble aujourd’hui plus de 1 500 collectivités territo-
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riales : communes, intercommunalités, départements,
régions représentant plus de 40 millions d’habitants.
Force de propositions, le Club est un acteur majeur en
matière de promotion de l’usage du vélo au quotidien
– mode de transport à part entière -, des modes actifs
et des politiques de mobilité et d’aménagement urbain
durables. Il participe à tous les grand débats, en France
et à l’étranger, pour un meilleur partage de la rue, pour
l’aménagement de zones apaisées, pour la sécurité
des cyclistes et des piétons et pour encourager les
mobilités durables.

n VELORUTION
www.velorution.org
contact@velorution.org
Les collectifs Vélorution s’organisent : pour promouvoir le vélo comme moyen de déplacement ; pour des
villes conviviales ; contre les pollutions chimiques et
mentales des moteurs et de la civilisation industrielle
qui va avec. Non à l’auto-moto qui envahit nos rues,
nos cerveaux et nos bronches. Oui à l’autonomie ici et
maintenant. Vélorution !
n FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME
NORMANDIE
55, rue du Général Moulin
CAEN
& 02 31 53 41 00
normandiecyclisme.fr
Retrouver le calendrier des courses FFC en Normandie,
avec toutes les disciplines telles que vélo de route,
cyclo-cross, piste, école de vélo, BMX, VTT...
n LA MAISON DU VÉLO
54, quai Amiral-Hamelin
CAEN
& 02 31 34 45 70
www.maisonduvelocaen.fr
contact@maisonduvelocaen.fr
Ouvert le lundi de 14h à 18h ; le mardi, le mercredi et le
vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h ; le samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h. Atelier d’aide à la réparation
ouvert du mardi au samedi de 15h à 18h. Fermé tous les
jeudis, dimanches et jours fériés.
Un lieu à connaître absolument pour les adeptes de la
bicyclette ! Comme son nom l’indique, la Maison du
Vélo, pilotée par l’association Vélisol’ et regroupant six
autres associations, est entièrement dédiée à la petite
reine. Outre un atelier de réparation hyper futé (on vous
aide gratuitement dans vos interventions techniques,
mais on vous apprend aussi à faire seul), un service de

n FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CYCLOTOURISME
12, rue Louis-Bertrand
IVRY-SUR-SEINE
& 01 56 20 88 88
www.ffct.org – info@ffct.org
Le fonctionnement de la FFCT repose essentiellement
sur le bénévolat et l’implication, à tous les niveaux,
de dirigeants passionnés. Les Comités régionaux et
départementaux permettent une présence active et
soutenue auprès des licenciés, mais également des
institutions sportives, touristiques et des administrations régionales et départementales.
Les clubs sont les acteurs principaux de la FFCT. À ce
titre, ils gèrent et assurent : l’activité du cyclotourisme
sur le territoire français et départements Outre-mer
et en assurent la promotion, l’animation auprès de
leurs adhérents, l’organisation de manifestations et
de randonnées, la création de structures d’accueil, la
mise en place d’écoles de cyclotourisme.
n LA ROUE LIBRE
3, rue Bonnivet
LE HAVRE
& 09 84 11 52 95
Dans ses locaux, cette association de promotion du
vélo et de sa pratique en ville propose des ateliers
d’auto-réparation, un service de réparation et de vente
de vélos, des pièces détachées d’occasion ainsi qu’une
vélo-école pour peaufiner sa pratique en ville.
n MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE
37, boulevard Bourdon (4e)
PARIS
& 01 43 20 26 02
www.mdb-idf.org
courrier@mdb-idf.org
Association sans but lucratif qui milite depuis 1974 pour
la prise en compte du vélo comme moyen de déplacement au quotidien. Le vélo est un moyen de transport
non polluant, bénéfique pour la santé, générateur de
bien-être, de pouvoir d’achat, de qualité de vie pour tous
dans les villes, le plus performant pour des distances
jusqu’à quelques kilomètres en milieu urbain, idéal
pour le rabattement vers les réseaux de transports
en commun aussi bien qu’en complément de fin de
parcours.
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n COMITÉ RÉGIONAL NORMANDIE
DE CYCLOTOURISME
6c, rue du D. Voranger
BIHOREL
normandie-cyclotourisme.com
L’objectif de cette association Loi 1901 est de promouvoir
la pratique du cyclotourisme en Normandie. Sur le site
Internet, vous trouverez bon nombre d’informations
telles que l’actualité des manifestations dans la région
ainsi que la liste à jour des randonnées permanentes,
labellisées ou non.

location de vélos (classiques, à assistance électrique,
pliants, triporteur, tandem...) et d’équipements divers
(remorques pour enfants, barres de traction de vélos...),
on vous propose aussi de tester un 2 roues en ville. Mais
ce n’est pas tout : moyennant une adhésion annuelle de
10 E, vous avez accès à un stock de pièces détachées
de seconde main permettant de réparer votre biclou :
poignées de freins, sélecteurs de vitesses, cassettes
ou pédaliers. Et depuis 2014, un circuit de vélo école
permet aux petits comme aux grands de se remémorer
le code de bonne conduite. Et parce que le vélo c’est
écolo, Vélisol’ collecte les bicyclettes mises au rebut,
les rénove et les remet en selle pour ainsi dire... Un
bon plan pour acquérir un vélo pas cher, à condition
de mettre aussi les mains dans le cambouis !
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n FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
D’USAGERS DES TRANSPORTS
32, rue Raymond-Losserand
PARIS & 01 43 35 02 83
La Fédération Nationale des Associations d’Usagers des
Transports (FNAUT) a été créée en 1978. Elle rassemble
aujourd’hui 150 associations implantées dans toutes les
régions françaises.
Association de consommateurs agréée, la FNAUT conseille
et défend les usagers de tous les modes de transport et les
représente auprès des pouvoirs publics et des entreprises
de transport.
Groupe de pression d’intérêt général, la FNAUT s’efforce
d’infléchir la politique des transports et de l’aménagement
du territoire.
n FRANCE A VELO
74, Grand-Rue
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
& 03 86 42 35 96
www.franceavelo.com – info@franceavelo.com
Circuits vélos, formule liberté, location de vélos. Location de
vélo : de 18 à 79 E, d’une demi-journée à 7 jours. en option,
vélos pour enfant et remorques pour enfants.
Ce tour opérateur est spécialisé dans les circuits découverte à vélo : que ce soit accompagné, par des guides
professionnels, ou non, en formule liberté, vous trouverez
forcément ici le circuit qui vous convient. De la traversée
des vignobles auxerrois, à la découverte des trésors de
l’Yonne, tout a été pensé pour agrémenter agréablement
votre circuit. Les personnes qui ne possèdent pas de vélo
peuvent également faire appel à ce tour opérateur qui se
charge de leur en louer.
n ASSOCIATION FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT DES VÉLOROUTES
ET VOIES VERTES
Secrétariat National
30, avenue Eugène-Gazeau
SENLIS
& 09 63 29 52 52 / 03 44 60 11 63
www.af3v.org – info@af3v.org
Association d’utilisateurs des véloroutes et voies vertes,
l’AF3V est entièrement animée par des bénévoles.
L’ensemble des informations que vous trouvez sur ce
site provient d’un travail de terrain mené par les membres
du réseau AF3V. Ce réseau agit également auprès des
collectivités pour obtenir la réalisation de nouvelles
véloroutes et voies vertes dans toutes les régions de France.
n FÉDÉRATION FRANÇAISE DES USAGERS
DE LA BICYCLETTE
12, rue des Bouchers
STRASBOURG & 03 88 75 71 90
www.fub.fr – contact@fub.fr
L’association coordonne les échanges d’expériences entre
ses associations-membres et vient en appui à tous ceux qui
veulent agir pour développer le vélo en ville (particuliers,
élus et techniciens des collectivités, bureaux d’études) :
journée d’étude annuelle, forum des associations membres,
journées de formation pour bénévoles et professionnels, réalisation d’études et enquêtes, de supports de
communication...

Adresses utiles
n LE VÉLO VOYAGEUR
& 01 80 91 98 18
www.levelovoyageur.com
bonjour@levelovoyageur.com
Agence de voyage spécialisée dans le tourisme à vélo,
offrant des séjours accessibles à tous de 7 à 77 ans, sur des
parcours faciles. Différentes destinations vous attendent
comme la Gironde, la Charente-Maritime, les Pays de la
Loire, la Bretagne Nord et la Creuse. L’idée est née de
deux aventurières de 25 ans qui, en traversant l’Europe
à vélo, ont découvert que le cyclisme, loin de n’être qu’un
sport, était surtout le moyen idéal de visiter les différentes
régions de France en toute sérénité.
n OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
& 01 40 19 58 00
L’ONF, acteur majeur de la filière forêt-bois, rassemble
près de 10 000 professionnels œuvrant au service de la
gestion de 11 millions d’hectares de forêts publiques, en
métropole et en outre-mer. Au quotidien, les forestiers
veillent à l’entretien, au développement et au renouvellement de ces espaces. Leur gestion permet de concilier
trois objectifs indissociables : répondre aux besoins des
hommes grâce à la production et à la récolte de bois,
préserver l’environnement et accueillir le public.
n LA BICYCLETTE VERTE
36, route de Saint-Hilaire
ARÇAIS
& 05 49 69 14 68
www.bicycletteverte.fr
La Bicyclette verte organise des circuits et des séjours en
France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Danemark, Autriche,
Irlande, Ecosse, Allemagne.
n UNION NATIONALE DE L’INDUSTRIE DU VÉLO
3, rue Jules-Guesde
LEVALLOIS-PERRET
& 01 47 31 56 25
www.ebike-generation.com
Le site officiel de l’Union Nationale de l’Industrie du Vélo
met à disposition de ses visiteurs, les données statistiques
officielles du vélo concernant le marché Français. Il fournit
toutes les informations économiques sur la bicyclette
ainsi que celles liées à la réglementation nationale et à
l’application des normes techniques.
n CYCLO-CAMPING INTERNATIONAL (CCI) –
ASSOCIATION DE VOYAGEURS À VÉLO
38, boulevard Henri IV (4e)
PARIS
& 06 95 98 42 05
CCI, association fondée en 1982. Elle regroupe ceux qui
voyagent à vélo sans aide motorisée. On y retrouve des
tas d’informations comme les événements organisés,
notamment le festival annuel du voyage à vélo, ainsi que
des petites annonces, des fiches pays, des organisations
de sorties cyclistes et conseils utiles.

S’INFORMER

n BICYCODE
12, rue des Bouchers
STRASBOURG
& 03 88 75 71 90
www.bicycode.org
bicycode@fub.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Marquage : entre 4 E et 10 E.
Le Bicycode® est un numéro unique, gravé sur les
vélos, qui permet de les identifier en cas de vol, de
perte ou, plus rarement, de confiscation à la fourrière.
Dûment validé, ce numéro permet donc la restitution
d’un deux-roues à son véritable propriétaire dans
les meilleurs délais. Pour faire graver votre petite
reine, vous devez vous présenter chez un opérateur de
marquage BICYCODE® avec votre deux-roues et un justificatif de propriété : facture d’achat du vélo ou certificat
de garantie. À défaut, vous devez impérativement vous
munir d’une pièce d’identité. Ce numéro de marquage
est gravé sur le cadre de votre vélo, généralement en
haut du tube de selle côté pédalier, puis recouvert
d’un autocollant anti-corrosion.

Des guides
de voyage
sur plus de
700 destinations

Sites internet
n ACTUVELO
www.actuvelo.fr
Actuvélo s’intéresse à l’usage du vélo en tant que mode
de déplacement et à l’environnement auquel cette
pratique est rattachée (politique, urbanisme, aménagement, loisirs, sociologie, prospective, matériel...).
n CYCLISM ACTU
www.cyclismactu.net
Vivez toute l’Actualité du Cyclisme en direct sur le Web
et Mobile avec Cyclism’Actu.
n CYCLOS – CYCLOTES
www.cyclos-cyclotes.org
Webzine consacré au cyclotourisme.
n CYCLO TRANSEUROPEENNE
www.eurovelo3.fr
Cyclotranseurope, fondée en 1996, a pour objectif la
réalisation en France d’une véloroute reliant à la fois
Paris à Moscou et Saint-Jacques de Compostelle à
Trondheim, autant que possible en site propre.
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CARNET DU CYCLISTE

n FÉDÉRATION NATIONALE
DES GÎTES DE FRANCE
40, avenue de Flandre (19e)
PARIS
& 01 49 70 75 75
www.gites-de-france.com
Du mardi au samedi de 9h à 18.
Il s’agit ici du siège social qui ne s’occupe que de l’envoi
de guides ou de la partie commerciale. Pas d’accueil
physique, ce qui vous oblige à contacter directement
les antennes locales selon la région qui vous intéresse
pour le choix de vos chambres d’hôtes. N’hésitez pas
à consulter leur site Internet, très complet, avec un
moteur de recherche rapide selon la destination voulue,
et une sélection d’offres spéciales.
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La Normandie à vélo
Les grands itinéraires

Si dans ce guide nous avons choisi de mettre en avant des
circuits courts et accessibles à tous, le réseau des véloroutes
normandes, dont plus de 550 km sont aménagés en voie
verte, vous propose des grands itinéraires thématiques
vous invitant à mêler vélo, patrimoine et gastronomie. Le
temps d’une journée ou d’un séjour, empruntez ces grands
itinéraires pour (re) découvrir la Normandie à vélo.
n WWW.NORMANDIE-TOURISME.FR
www.normandie-tourisme.fr
Sur ce site, retrouvez les grands itinéraires normands, la carte
Normandie à vélo ainsi que tous les itinéraires en projet.

La Véloroute du Littoral/ EuroVelo 4
180 km du Tréport au Havre
100 km de Cherbourg à Omaha Beach
346 km Carentan /Cherbourg/ Mont-Saint-Michel
Cette véloroute, qui fait partie de l’itinéraire européen
EuroVélo 4 reliant Roscoff à Kiev, devra à terme,
permettre de parcourir le littoral normand du MontSaint-Michel au Tréport. La véloroute du littoral offre,
d’ores et déjà, de nombreux points de vue et sites à visiter
le long de la côte d’Albâtre, de la côte fleurie et la côte de
nacre ainsi que le long du littoral du Cotentin et se poursuit
un peu plus à l’intérieur des terres jusqu’à Coutances.

feront traverser le bocage du Cotentin, le Parc naturel
régional des Marais du Cotentin et du Bessin, ou encore les
cascades de Mortain, pour rejoindre le Mont-Saint-Michel.
w Les étapes normandes du Tour de Manche
Etape 1 : Cherbourg/Carentan
Etape 2 : Carentan/La Ferrière-Harang
Etape 3 : La Ferrière-Harang/Mortain
Etape 4 : Le Bocage mortainais
Etape 5 : La baie du Mont-Saint-Michel

Avenue Verte London-Paris

406 km dont 142 km en Normandie
Itinéraire de légende, l’Avenue Verte London-Paris relie,
à vélo, deux des plus grandes capitales européennes, à
travers une mosaïque de paysages, ponctués d’édifices
remarquables. Avec ses longues portions de voies vertes
et de pistes sécurisées, c’est l’itinéraire idéal pour prendre
le temps de découvrir des lieux chargés d’Histoire.
w Les étapes normandes de l’Avenue Verte
Etape 1 : Le Vexin et la Vallée de l’Epte via Gisors
Etape 2 : Le Pays de Bray, de Beauvais à Neufchâtelen-Bray
Etape 3 : Le Pays de Dieppe via Arques-la-Bataille

La Vélo Francette :
Élue Meilleure Véloroute 2018 !

442 km dont 232 en Normandie
Dernier-né des grands itinéraires à vélo français, la Véloscénie
vous offre un scénario idéal et inédit sur plus de 440 km de
pistes cyclables, voies vertes et petites routes balisées.
Depuis Notre-Dame de Paris, vous pédalerez en douceur de
châteaux en jardins et de parcs naturels en villages, jusqu’au
somptueux Mont Saint-Michel, deux fois patrimoine mondial
de l’Unesco.
w Les étapes normandes de la Véloscénie
Etape 1 : Condé-sur-Huisne/Mortagne-au-Perche
Etape 2 : Mortagne-au-Perche/Alençon
Etape 3 : Alençon/Carrouges
Etape 4 : Carrouges/Bagnoles-de-l’Orne
Etape 5 : Bagnoles-de-l’Orne/Domfront
Etape 6 : Domfront/Romagny
Etape 7 : Romagny/Ducey
Etape 8 : Ducey/Le Mont-Saint-Michel

607 km dont 140 km en Normandie
Depuis juin 2015, la véloroute la Vélo Francette relie
Ouistreham à La Rochelle en traversant trois régions : la
Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, pour
assurer l’interconnexion avec les autres grands itinéraires
de l’Ouest de la France : La Véloscénie, La Loire à Vélo
et La Vélodyssée. Pour sa partie normande, l’itinéraire
parcourt le Calvados au départ de la station balnéaire de
Ouistreham, passe par Caen et longe la vallée de l’Orne
en Suisse Normande. L’aventure se poursuit vers Flers et
Domfront avant de quitter l’Orne.
w Les étapes normandes de la Vélo Francette
Etape 1 : Ouistreham/Caen par le canal de l’Orne
Etape 2 : Caen/Thury-Harcourt par la vallée de l’Orne
Etape 3 : Thury-Harcourt/Pont-d’Ouilly
en Suisse normande
Etape 4 : Pont-d’Ouilly/Flers par Condé-sur-Noireau
ou
Etape 5 : Pont-d’Ouilly/Flers par La Roche d’Oëtre
Etape 6 : Flers/Domfront

Le Tour de Manche : Une boucle maritime

La Seine à vélo/ Objectif 2020

La Véloscénie :
Un Itinéraire grand spectacle !

1200 km dont 242 en Normandie
Le Tour de Manche est une grande boucle franco-britannique aux saveurs maritimes reliant la Normandie et
la Bretagne au sud-ouest de l’Angleterre. Aménagé
et jalonné, ce parcours offre une aventure unique de
paysages maritimes et champêtres variés, de part et
d’autre de la Manche. Côté normand, cet itinéraire parcourt
le département de la Manche du nord au sud en passant
par la vallée de la Vire. Les 230 km de voies vertes vous

120 km de Saint-Aubin-les-Elbeuf au Havre
A terme : 430 km de Notre-Dame de Paris
au Havre
Si une partie de cet itinéraire relie déjà Saint-Aubinles-Elbeuf au Havre par la Véloroute du Val de Seine,
dores et déjà accessible en Seine-Maritime, l’aventure
pourrait bien se poursuivre d’ici 2020. En effet, La Seine
à Vélo a pour projet de relier Paris au Havre (avec une
variante jusqu’à Honfleur) en suivant la vallée de la
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Centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Seine sur 390 km. Entres autres étapes incontournables
de ce futur circuit continu ? Giverny et Les Andelys dans
l’Eure. Une balade qui s’annonce déjà incontournable !

LOrne à vélo
n WWW.ORNETOURISME.COM
www.ornetourisme.com
Avec ses bocages plantés de poiriers, ses deux parcs naturels,
ses vallées parcourues de rivières et ses chemins de randonnées propices aux longues balades, l’Orne est LE département idéal pour pratiquer le tourisme vert. Sur le site de
l’office de tourisme, vous trouverez de nombreux exemples
de circuits à vélo identitaires de ce terroir remarquable.

Balade entre le Haras national du Pin
et la Poche de Falaise-Chambois
29 km
Etape 1 : Haras national du Pin
Etape 2 : Le Bourg-Saint-Léonard
Etape 3 : Aubry-en-Exmes
Etape 4 : Chambois
Etape 5 : Omméel
Etape 6 : Villebadin
Etape 7 : Haras national du Pin

Balade en Suisse normande
autour de la Roche dOëtre
17 km
Etape 1 : La Roche d’Oëtre

Etape 2 : Bréel
Etape 3 : Ségrie-Fontaine
Etape 4 : Rouvrou
Etape 5 : La Roche d’Oëtre

Balade dans le Pays dAuge
autour de Vimoutiers-Camembert
26 km
Etape 1 : Vimoutiers
Etape 2 : Pontchardon
Etape 3 : Orville
Etape 4 : Roiville
Etape 5 : Camembert
Etape 6 : Vimoutiers

Le Calvados à vélo
n WWW.CALVADOS-TOURISME.COM
www.calvados-tourisme.com
Dans ce département, qui a donné son nom au célèbre
alcool de pomme dont il a fait sa spécialité, les paysages
se suivent sans jamais se ressembler. Le long de la côte,
les plages du littoral rappellent tout autant les fastes de la
Belle Époque que les violences du Débarquement tandis
que la traversée du pays d’Auge s’annonce forcément
gourmande avec la découverte des villages de Pontl’Évêque ou encore Livarot.
Pour mettre en valeur ce patrimoine unique, l’office
de tourisme a mis en place des parcours thématiques
dédiés au cycliste (à retrouver sur le site www.calvadostourisme.com).

La Normandie à vélo
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Balade dans le bocage normand
de la vallée de la Seulles
34 km
Commune de départ : Cahagnes
Cette boucle cyclotouristique, dans le bocage normand,
vous emmène à la découverte de nombreux points
d’intérêt : chapelle et source guérisseuse, architecture de
la Reconstruction, ancienne mine d’ardoise et paysages
vallonnés.
Etape 1 : Cahagnes
Etape 2 : Caumont-L’Éventé
Etape 3 : Saint-Germain-d’Ectot
Etape 4 : Anctoville
Etape 5 : Tracy-Bocage
Etape 6 : Cahagnes

Balade entre Caen et la Côte de nacre

Bayeux.

Le site du Débarquement à vélo
24 km
Commune de départ : Bayeux
Cette boucle au cœur des plages du Débarquement vous
emmènera à la découverte de sites historiques. Après
avoir longé le littoral où s’offre à vous un magnifique
point de vue sur des vestiges du Débarquement, vous
partirez sur des petites routes jalonnées d’un patrimoine
caractéristique du Bessin.
Etape 1 : Site de la Batterie allemande
Etape 2 : Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard
(MAHB)
Etape 3 : Musée du Débarquement
Etape 4 : Manoir d’Argouges
Etape 5 : Arromanches 360-Cinéma Circulaire

Balade entre Côte Fleurie
et marais de la Dives
16 km
Commune de départ : Merville-Franceville-Plage
Ce circuit vous emmène à la découverte d’un patrimoine
lié au Débarquement. Une halte dans l’estuaire de l’Orne
pour regarder au cœur de la réserve du Gros Banc, l’étape
incontournable, de nombreux oiseaux migrateurs. Cette
balade a su associer patrimoine et nature.
Etape 1 : Merville-Franceville-Plage
Etape 2 : Amfreville
Etape 3 : Bréville-les-Monts
Etape 4 : Montigny
Etape 5 : Cresseveuille
Etape 6 : Merville-Franceville-Plage

49 km
Commune de départ : Caen
Cette Boucle à vélo de Caen à la mer passe par des petits
villages de l’arrière-pays. Une bonne partie du parcours
emprunte des pistes cyclables.
Etape 1 : Caen
Etape 2 : Cairon
Etape 3 : Fontaine-Henry
Etape 4 : Saint-Aubin-sur-Mer
Etape 5 : Langrune-sur-Mer
Etape 6 : Douvres-la-Délivrande
Etape 7 : Caen

La Seine-Maritime à vélo
n WWW.SEINE-MARITIME-ATTRACTIVITÉ.COM
Des ruelles médiévales de Rouen au Havre la futuriste,
depuis la Côte d’Albâtre au Pays de Caux, la vallée de la
Seine renferme de véritables petites pépites architecturales parmi lesquelles les sublimes ruines de Jumièges
ou les ruelles de la Bouille. Propice au repos et à la
gourmandise, ce département est un petit paradis pour
les épicuriens adeptes du slow tourisme. Sur son site,
l’office de tourisme a référencé bon nombres de boucles
thématiques à explorer sans modération !

Le Tour de la Seine-Maritime à vélo
325 km
Au départ de Rouen, cette boucle de 325 kilomètres
vous emmène successivement à la découverte du Pays
de Bray, de la Côte d’Albâtre et de la vallée de la Seine
pour revenir à votre point de départ.
Etape 1 : Rouen/Serqueux en train
Etape 2 : Avenue verte Paris/London
Etape 3 : Dieppe et les falaises de la Côte d’Albâtre
Etape 4 : Le Havre via la Véloroute du littoral
ou
Etape 5 : Le Havre via la Véloroute du lin
Etape 6 : Rouen par la vallée de la Seine
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Le circuit du pressoir autour de Auffay
40 km
Ce parcours vous fera découvrir plusieurs sites touristiques incontournables tels que les jardins Bellevue aux
incroyables variétés de plantes ou le château de Bosmelet,
exceptionnelle bâtisse aux nombreuses curiosités.
Etape 1 : Aufray
Etape 2 : Beaumont-le-Hareng
Etape 3 : Rosay
Etape 4 : Bellencombre
Etape 5 : Saint-Hellier
Etape 6 : Cressy
Etape 7 : Heugleville-sur-Scie
Etape 8 : Auffray

Le circuit de lEpte
autour de Forges-les-Eaux
40 km
Ce circuit vous fera découvrir le patrimoine rural du Pays
de Bray. Petites églises, lavoirs, chapelles, presbytères,
châteaux... de belles découvertes au programme !
Etape 1 : Forges-les-Eaux
Etape 2 : Gaillefontaine
Etape 3 : Haucourt
Etape 4 : Lieu-dit Villedieu-la-Montagne
Etape 5 : Lieu-dit Rousseville
Etape 6 : Grumesnil
Etape 7 : Haussez
Etape 8 : Pommereux
Etape 9 : La Bellière
Etape 10 : Forges-les-Eaux

La Manche à vélo
n WWW.MANCHETOURISME.COM
www.manchetourisme.com
Sur ce bout de Normandie, la côte de la Manche a dessiné
des sites grandioses. Depuis le littoral escarpé du Cotentin
à la sublime baie du mont Saint-Michel, ce département
propose une large palette d’horizons à découvrir à vélo.
Sur son site, l’office de tourisme suggère de nombreuses
balades thématiques pour s’imprégner de ce terroir riche
en traditions séculaires.

La voie verte entre Saint-Sauveurle-Vicomte et La Haye-du-Puits
15 km
Ce parcours s’effectue le long de l’ancienne voie ferrée. Le
donjon du XIe siècle, encore debout, s’obstine à défier le
temps, tout comme les rumeurs de sorcellerie qui perdurent,
dit-on, jusqu’à nos jours. Après des destructions d’une
ampleur considérable pendant la guerre, la ville a été
soigneusement restaurée.
Etape 1 : Saint-Sauveur-le-Vicomte
Etape 2 : Neuville-en-Baumont
Etape 3 : Saint-Sauveur-de-Pierrepont
Etape 4 : Saint-Nicolas-de-Pierrepont

Etape 5 : Saint-Symphorien-le-Valois
Etape 6 : Saint-Sauveur-le-Vicomte

La Véloroute de Porbail à Barneville-Carteret
12 km
Cet itinéraire jalonné relie les deux stations balnéaires de
Portbail et de Barneville-Carteret, au travers des mielles
et des havres de Portbail et de Carteret. Elle prolonge de
12 km la Voie Verte Transcotentine Portbail-Carentan.
Etape 1 : Portbail
Etape 2 : Le Hameau Fleuri
Etape 3 : Hameau Saint Siméon
Etape 4 : le Hameau de Bas
Etape 5 : Barneville Carteret

Plages et havres de Coutances à la mer
15,2 km
Depuis le centre-ville de Coutances, il est possible
d’emprunter le réseau des voies vertes du département
qui permettent de rejoindre la mer.
Etape 1 : Coutances
Etape 2 : Saint-Pierre-de-Coutances
Etape 3 : Bricqueville-la-Blouette
Etape 4 : Heugueville-sur-Sienne

LEure à vélo
n WWW.EURE-TOURISME.FR
www.eure-tourisme.fr
Une mine d’informations et de belles images qui invitent
à la découverte du département. Un onglet spécial de
recherche est prévu pour vous aider à organiser votre
balade à vélo avec différents itinéraires proposés.

De Vernon à Giverny
7 km
Commune de départ : Vernon
Partez à la découverte des lieux et paysages ayant inspirés
les grands peintres impressionnistes pour une journée
mêlant cyclisme et culture.
Etape 1 : Château de Bizy
Etape 2 : Le pont Clemenceau
Etape 3 : Musée des Impressionnistes
Etape 4 : Jardins Claude Monet.

Circuit de la vallée de lIton
17 km
Commune de départ : Normanville
Au fil de l’Iton et à travers les bois, cette balade vous fera
découvrir le charme de ce cours d’eau et des paysages qui
l’entourent à travers vallons, prairies et villages traversés.
Etape 1 : Eglise de Normanville
Etape 2 : Aviron
Etape 3 : Binou
Etape 4 : Tourneville
Etape 5 : Brosville
Etape 6 : Saint-Germain-des-Angles.
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S’INFORMER
n VELOCHANNEL
www.VeloChannel.com
Site d’information sur le vélo «at large» : essai, entraînement, emploi vélo et calendrier des épreuves en
France et à l’étranger. Portail d’actualités cyclisme :
vélo route, VTT, vélo gravel.
n VELODEROUTE
www.veloderoute.com
Toutes les randos et competitions. Des centaines de
photos et de petites annonces. gammes de vélos de
route. Forum, guides, itineraires et des infos.
n VÉLOTAF
www.velotaf.com
Toutes les randos et compétitions cyclosportives.
Des centaines de photos et 8 000 petites annonces.
Gammes de vélos urbains. Forum, guides, itinéraires
et des infos.
n NUTRI-CYCLES.COM
Association Nutrition Sport Nature Michael
Carminati
le Bourg-de-Dessous
AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS
www.nutri-cycles.com
Site d’information sur le cyclisme édité par l’association
Nutrition Sport Nature. On y retrouve tout ce qu’il faut
savoir sur la diététique, l’entrainement du cycliste, l’aide
au choix et à l’achat de matériel de vélo. Le site propose
également des dossiers, des interviews, des essais de
la rédaction, des actualités, ainsi que quelques idées
de séjours vélo en France.
n VELOENFRANCE.FR – FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
12, rue Louis-Bertrand
IVRY-SUR-SEINE
& 01 56 20 88 88
www.veloenfrance.fr
La Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) a créé
une plateforme unique et interactive qui propose plus
de 3000 circuits route et VTT sur l’ensemble du territoire
français. Développé en 2010, le portail du tourisme à
vélo, veloenfrance.fr, est gratuit et accessible au grand
public. Il permet de télécharger des circuits vélo (balades
ou grands itinéraires) sous format PDF ou de les exporter

en fichier GPX vers un GPS. Vous pourrez composer votre
itinéraire à votre rythme et selon vos envies. Vous y
trouverez aussi un panel de sites touristiques et un
carnet de bonnes adresses disposant d’équipements
adaptés à la pratique du vélo.
n BIKELIVE.COM
Editions Blue Ride
9, rue Francisco-Ferrer
MONTREUIL & 01 41 58 61 35
www.bikelive.com
contact@bopresse.fr
Site Internet d’actualités sur le monde du cyclisme, du VTT
et du cross avec point sur les compétitions en cours, tests
de nouveaux modèles mais aussi des sujets randonnées
et l’agenda des manifestations à venir.
n TOP VÉLO
240, La Venue de Mazan
MORMOIRON
& 04 90 66 35 54
www.topvelo.fr
info@topvelo.fr
Le site propose des renseignements sur l’alimentation
du cycliste, l’entraînement pour le cyclisme, des tests
matériel et cycles, et des fiches pratiques.
n VELO101.COM
10, place du Cap-Sizun
SAINT-HERBLAIN
& 02 40 36 46 66
www.velo101.com – info@velo101.com
Site Web sur l’ensemble des disciplines cyclistes (vélo,
VTT, cyclosport, cyclo cross) qui aborde également les
courses (Tour de France, Giro, Vuelta, etc.) et les courses
sur pistes. On y retrouve également une rubrique test
de matériel, l’histoire du cyclisme, des conseils santé
et diététique, etc.
n WEELZ.FR
SAINT-LÉGER-DES-BOIS
www.weelz.fr
contact@weelz.fr
Site Internet d’actualités dédié au vélo urbain sous un
angle sportif et écologique avec de nombreuses rubriques
parmi lesquelles agenda, écologie, environnement,
équipement, innovation, matériel, sécurité, test, etc.

LES BALADES
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Balades à vélo en Normandie
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Itinéraire 1 - Autour
des falaises dÉtretat
Ce circuit en boucle de 52 km au départ du Casino
d’Étretat offre une belle variété de terrains (côtier,
puis forestier et enfin campagnard) pour les cyclistes
en quête d’un grand bol d’air frais. Le parcours
débute dans la spectaculaire station d’Étretat, dont
la beauté, célébrée par Maupassant et popularisée
par les aventures d’Arsène Lupin, a également inspiré
de nombreux peintres. Dressées à plus de 70 mètres
au-dessus des flots, ces falaises (à éviter avec de
jeunes enfants) offrent un spectacle grandiose à
toute heure de la journée. Jeux de lumières, arches,
aiguilles et galets de silex se découvrent au gré
des marées et de la luminosité. A marée basse, on
ne manquera pas d’explorer le légendaire « trou
Lieux

à l’homme » ainsi que les parcs à huîtres du XVIIe
siècle. En longeant le GR 21, cap sur le charmant
village de pêcheurs d’Yport et sa superbe plage
de galets puis direction Fécamp l’ouvrière, pour
une visite de son port, du palais Bénédictine et
de l’abbatiale Sainte-Trinité. Le chemin du retour,
plus pittoresque, se fera en plaine par Gerville et
Criquetot-l’Esneval.
w Total : 52 km.
w Durée : De 2h 35 à 5 h10 - Entre 10 et 20 km/h.
w Difficulté : Facile à moyen en plaine avec quelques
belles difficultés (sortie d’Étretat, Bois d’Yport et
sortie Fécamp).
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Étretat

Etretat, tout le monde connaît… ou presque. Véritable
carte postale de la Normandie, au même titre que
le Mont-Saint-Michel et les planches de Deauville,
cette station balnéaire bénéficie en plus d’un cadre
naturel unique qui lui donne un charme si particulier
avec ses célèbres falaises. Claude Monet et après lui,
bien d’autres peintres, ont immortalisé ses paysages.
n OFFICE DE TOURISME D’ÉTRETAT
Place Maurice-Guillard
& 02 35 27 05 21
www.etretat.net
ot.etretat@orange.fr
Label Tourisme & Handicap. Ouvert toute l’année du
lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; fermé le
dimanche sauf durant les vacances scolaires. Du 15 mars
au 14 juin tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Du

Routes

15 juin au 15 septembre tous les jours de 9h30 à 18h30.
Du 16 septembre au 11 novembre tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Du 12 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi ; fermé le dimanche sauf durant les
vacances scolaires de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Lorsqu’on visite l’une des plus belles villes de
Normandie, et même de France, il est logique que
l’office de tourisme soit le centre névralgique de
votre passage. Très prisé, celui d’Étretat concentre
toutes les données nécessaires relatives aux visites,
aux balades et aux bons plans dans la commune.
Outre ses fameuses falaises, la ville dispose d’un
patrimoine architectural splendide, et connaît une
vie estivale et culturelle particulièrement intense,
pour laquelle l’office saura vous donner toutes les
informations nécessaires.
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A voir
n CHÂTEAU DES AYGUES
Route de Fécamp
& 02 35 28 92 77
www.chateaulesaygues.com
info@chateaulesaygues.com
Ouvert de juillet à septembre, et toute l’année pour les
groupes sur réservation. Ouvert du mercredi au lundi
de 14h à 19h. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 8 E. Tarif
réduit : 6 E. Visite guidée.
Petit bijou architectural de la seconde moitié du XIXe
siècle, le château des Aygues est classé monument
historique et il est probablement le plus bel exemple
de l’essor d’Étretat sous le second Empire. La demeure
était l’ancienne résidence d’été du prince Lubomirski,
grand chambellan du tsar Nicolas Ier, et de la reine
d’Espagne Marie-Christine de Bourbon Sicile. Vous
y découvrirez du mobilier précieux et des portraits
d’époque, ainsi qu’une magnifique collection de
porcelaines de Chine. Son parc a été aménagé par
les créateurs du parc des Buttes Chaumont à Paris, il
regroupe de nombreuses variétés de fleurs et offre
une vue sur la mer. Tout ici évoque un lieu de plaisir
et un siècle révolu.
n CLOS LUPIN – MAISON MAURICE LEBLANC
15, rue Guy-de-Maupassant
& 02 35 10 59 53
www.etretat.net
lecloslupinetretat@gmail.com
Basse saison : ouvert le week-end de 10h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Haute saison : du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Gratuit jusqu’à
6 ans. Adulte : 7,50 E (réduit 6 E). Enfant : 5 E. Visite
guidée. Boutique.
Le gentleman-cambrioleur le plus célèbre de la littérature vous ouvre ses portes ! Maurice Leblanc, le père
du célèbre Arsène Lupin, s’est toujours plaint que son
héros était plus connu que lui et qu’il ne parvenait
pas à achever ses aventures : le public ne cessait de
lui réclamer la suite ! Lupin vole encore la vedette
à son créateur, puisque dans la maison de Leblanc,
magnifique demeure typique du style balnéaire, la
voix de Georges Descrières, l’acteur qui incarna Lupin
sur le petit écran guide le visiteur dans une ambiance
mystérieuse et ludique grâce à des jeux de lumières
et à des effets sonores. Le Clos Lupin permettra aux
visiteurs de découvrir ou redécouvrir l’écrivain et son
personnage, et de résoudre ensemble l’énigme de
l’Aiguille creuse. En sortant, n’oubliez pas de regarder
si rien ne manque dans vos poches : l’âme du célèbre
voleur plane toujours sur le site !
n LES FALAISES D’ÉTRETAT
On ne se lasse jamais des célèbres falaises d’Étretat,
véritable symbole du patrimoine naturel normand
qui promettent des balades impressionnantes et des
vues magnifiques. De la falaise d’Amont, on aperçoit
une immense flèche dressée vers le ciel, qui indique
le monument à la mémoire des aviateurs Nungesser
et Coli (dont la première traversée de l’Atlantique

en 1927 a échoué : c’est ici que l’appareil aura été
aperçu pour la dernière fois). Sur la falaise d’Aval et
son arche monumentale, le sentier longe le golf et
dégage une vue grandiose, puis redescend vers la
mer, ce qui permet d’accéder à la tranquille plage du
Tilleul. Une autre façon de profiter de ce lieu magique
consiste, à marée basse, à se glisser depuis la plage
dans la grotte du « Trou à l’Homme », visible en bas
de la falaise d’Aval. Une échelle métallique conduit à
un tunnel qui débouche sur la plage suivante, la plus
sauvage. C’est sans doute ici que le site est le plus
dépaysant. Mais attention, consultez bien l’heure
des marées ! Chaque année, sauveteurs en mer et
pompiers doivent partir au secours de promeneurs
imprudents, coincés dos aux falaises face à la marée
montante. Alors soyez vigilants !

Se loger
n LES CABANES DE CECILE
14, chemin de Saint-Clair
& 02 35 60 73 34
www.gites-normandie-76.com
info@gitesdefrance76.com

pGîtes de France. Cabane dans les arbres à partir de

150 E la nuit pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus).
Chèque Vacances. Animaux non-autorisés. Wifi. Salle
de bain et WC privés à l’intérieur de la cabane dans les
arbres. Accès réservé aux adultes et enfants de plus de
13 ans. Parking. Terrasse.
A 1 km de la plage se trouve un drôle de gîte. Perchée
à 9 mètres de haut, une jolie cabane à l’architecture
élégante s’est immiscée entre et autour des branches
d’un bel arbre. Un escalier en colimaçon adjacent, fait
du même bois, permet d’accéder à un intérieur boisé
de 17 m2. Philippe et Laure, les auteurs de ce projet
ont réussi à concilier confort et aventure. La cabane
possède en effet une douche de laquelle coule une
eau chaude, un lavabo, un WC traditionnel. Un lit pour
deux de 140 cm suffit à profiter de l’intimité des lieux,
semblables à un cocon. Le matin, un panier garni de
viennoiseries, de pain frais, de confiture maison et
d’un thermos de thé ou de café est monté aux visiteurs
grâce à une poulie. L’idéal est encore de partager ce
repas sur la table de la terrasse avec vue sur la mer.
Mais si le temps est trop frais, l’intérieur dispose aussi
d’un coin repas, avec sa table en bois construite autour
du tronc principal. Cosy, cette cabane est aussi très
accueillante grâce aux coussins, aux rideaux et aux
tissus pour la plupart confectionnés par Laure ! On
s’y verrait presque y habiter toute l’année.
n DOMAINE SAINT-CLAIR – LE DONJON***
Chemin de Saint-Clair
& 02 35 27 08 23
www.hoteletretat.com
info@hoteletretat.com

oApa
21 chambres. Chambre double à partir de 120 E ; suite

à partir de 290 E. Petit déjeuner : 15 E. Parking fermé

Étretat - AUTOUR DES FALAISES D’ÉTRETAT

pGîtes de France (5 épis). 5 chambres. Chambre double

de 170 E à 290 E. Petit déjeuner inclus (servi de 8h à
10h (thé, infusion, expresso, viennoiseries, jus de fruits
frais, beurre et miel normands, confitures maison, etc).
Parking. Restauration (table d’hôtes : dîner à 39 E
par personne (réservation la vieille avant 18h). Repas
adaptables en fonction de vos restrictions alimentaires.
Apéritif : 10 E par personne). Vélos à disposition.
Amoureux du vintage ou du romantisme, voici la
demeure de vos rêves. Le charme désuet du mobilier
et des textiles de cette maison de famille normande
du XVIIIe siècle, très bien entretenue, transporte les
hôtes à une autre époque. Accueillantes et lumineuses, chacune des cinq chambres aux tons «vieux
vert» et «vieux rose» sont meublées et décorées avec
raffinement, sobriété, goût. Les salles de bain attenantes possèdent elles aussi l’élégance des maisons
bourgeoises du XXe siècle, avec de belles douches ou
une baignoire sur pied, le confort moderne en prime.
Les Tilleuls additionnent avec brio prestations haut de
gamme, charme et authenticité. Cette maison d’hôtes
compte également un salon, une salle à manger, une
bibliothèque, une salle de jeux, une salle de projection,
ainsi qu’un jardin et une magnifique terrasse. Pour
terminer en beauté, la mer se situe à quelques mètres
seulement et, si vous souhaitiez vous aventurer plus
loin, des vélos sont à disposition.

n LA TAVERNE DES 2 AUGUSTINS
Place Maréchal-Foch
& 02 35 27 06 99
www.les2augustins.com
lesdeuxaugustins@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Tous les jours. Service continu de
midi à 22h30. Menus de 14,90 E à 17,60 E. Carte : 25 E
environ. Chambre double à partir de 77 E.
Créée en 1851, la Taverne des Deux Augustins est le
deuxième hôtel construit dans la cité balnéaire lors
de l’expansion touristique de la ville. Sur la place du
marché couvert, dans une ambiance à l’ancienne
avec des poutres en chêne, une belle cheminée, des
tonneaux anciens, et des meubles en bois massif,
cette taverne propose un décor pittoresque, dans une
ambiance qui n’est pas moins joyeuse et authentique.
Au menu, produits de la mer, bien sûr, des moules en
passant par la choucroute ou les plateaux de fruits
de mer, mais aussi les plats traditionnels de la terre,
de la pizza cuite sur pierre à l’escalope de veau.
Brasserie, restaurant, pizzeria, crêperie, la taverne
sait faire plaisir à tous.
© NICOLAS LECOZ – FOTOLIA

n LES TILLEULS 1738
45, rue Isabey & 02 35 27 76 76
www.lestilleuls1738.com
contact@lestilleuls1738.com

Ouvert tous les jours le midi et le soir. Menus de 25 E à
47 E. Menu enfant : 14 E. American Express.
Dans le cadre rustique d’une vieille demeure du XIVe
siècle vous attend une cuisine bourgeoise et des
spécialités qui font la part belle aux fruits de mer
et aux poissons : praires farcies à l’ail confit, huîtres
pochées au champagne, langoustines rôties au piment
d’Espelette, Saint-Jacques poêlées à la crème de
pommeau, navarin de homard et turbot, mais aussi
filet de bœuf aux morilles et ris de veau forestière
pour les carnivores. Pour ne rien gâcher, les desserts
sont à tomber, notamment les profiteroles au caramel
au beurre salé... Une adresse qui compte à Étretat.

Se restaurer
n LE GALION
Boulevard René-Coty
& 02 35 29 48 74
www.etretat-legalion.fr
galions@wanadoo.fr

o

ITINÉRAIRE 1

inclus. American Express, Chèque Vacances. Animaux
acceptés (avec supplément). Séminaires. Réceptions et
mariages. Wifi gratuit. Restaurant Gastronomique. Tv
satellite. Spa et piscine extérieure.
Niché sur un éperon rocheux à sept minutes de la
plage, ce site magnifique domine la ville, la mer et les
falaises. Au cœur d’un grand parc, l’hôtel vous conte
l’histoire de personnages dont la vie romancée croise
la littérature et la peinture du second Empire et de la
Belle époque. Élégance, art de vivre et évasion vous
attendent dans ce lieu enchanteur. Les chambres
sont personnalisées et luxueuses (bain bouillonnant,
balnéo, café et thé d’accueil). Pour les gourmands
et les gourmets, le restaurant gastronomique vous
invite à découvrir une cuisine raffinée, harmonie des
produits du terroir et des saisons. Pour ceux qui veulent
se relaxer dans ce cadre bucolique, n’hésitez pas à
piquer une tête dans la piscine extérieure chauffée
ou à faire appel au savoir-faire de l’esthéticienne mise
à disposition pour les clients de l’hôtel.
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Yport

Au creux d’une valleuse, entre Étretat et Fécamp, Yport
est une escale de charme. Village de pêcheurs et cité
balnéaire, Yport brille par son église presque « artisanale »,
construite par les habitants eux-mêmes, et qui abrite de
nombreux ex-voto de marins, mais aussi pour ses belles
villas et ses modestes maisons de pêcheurs. Site classé,
le village propose de nombreuses balades.

Se restaurer

Cette petite table sans prétention semble être l’endroit
tout indiqué pour un déjeuner rapide et gourmand
à déguster sur la jolie terrasse aux beaux jours ou
dans la petite salle au décor soignée. Le plus ? Tout
ici est fait maison à partir de produits frais et servi
avec le sourire ! Ainsi, à l’ardoise, qui évolue au gré
des saisons, on pourra se laisser tenter par une belle
daurade, un magret de canard ou encore un velouté
de butternut tandis que les desserts maison sauront
régaler les plus gourmands !

n LA FALAISE
32, rue Emmanuel Foy
& 09 54 62 55 72

Fécamp

richesses, la ville a été labellisée « Ville d’Art et d’Histoire »
en 1992, et « France Station Nautique » en 2000.

n OFFICE DE TOURISME DE FÉCAMP
Quai Sadi-Carnot & 02 35 28 51 01
www.fecamptourisme.com
info@fecamptourisme.com
Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30 ; le dimanche de 9h à 13h. Haute saison :
tous les jours de 9h à 18h30.
C’est derrière un slogan qui veut tout dire, « Jetez l’ancre »,
que l’office de tourisme de la ville vous ouvre ses portes !
Un service de qualité et une documentation importante
sur les visites à faire à Fécamp et dans ses alentours, tels
sont les atouts de cet office de tourisme dynamique.
Notez que l’office est également représenté à Yport où, là
aussi, des services bien utiles vous sont proposés. Outre
l’obtention d’informations en tout genre, vous y trouverez
des prises électriques et le Wifi gratuit.
w Autre adresse : Rue Alfred-Nunes – Yport.

© FRANCK GODARD

Aussi loin que remontent leurs souvenirs, les Fécampois
ont toujours sillonné les mers lointaines à la recherche
d’épices, de denrées ou de nouvelles matières. Mais c’est
surtout au XVIe siècle, lorsque les pêcheurs dénichèrent le
filon de la morue au large de Terre-Neuve, que la ville prit
réellement son essor. Ce qu’on appelle « l’or blanc » fera
pour trois siècles la fortune de Fécamp. En 1872, Fécamp
est devenu le premier port de pêche hauturière avec une
flotte de plus de 100 bateaux, qui compte surtout des
terre-neuvas mais aussi des « pèqueux », ces dundees
utilisés pour la pêche aux harengs et aux maquereaux
dans les eaux de la Manche. Au début du XIXe siècle, ils
disparaîtront au profit des grands chalutiers à vapeur…
Aujourd’hui, avec sa longue plage ouverte vers la mer et
son port au cœur de la ville, Fécamp vit toujours au fil
de l’eau. Vous découvrirez ici un lieu différent des autres
villes côtières comme Étretat ou Dieppe. Plus rude, mais
peut-être plus authentique, Fécamp est avant tout une
ville de marins et s’est ouverte au tourisme plus tard que
les stations balnéaires voisines. Pleine de surprises et de

Les vaches normandes paissent tranquilles sur les verts pâturages

Fécamp - AUTOUR DES FALAISES D’ÉTRETAT

A voir

A faire
n WOODY PARK
198, avenue du Maréchal-de-Lattrede-Tassigny
& 02 35 10 84 83
www.woody-park.com
contact@woody-park.com
Haute saison : ouvert tous les jours de 10h à 18h. En
juillet-août, ouvert jusqu’à 19h30. En basse saison, se
renseigner au préalable sur les horaires d’ouverture.
Parcours aventures : 13 E. A volonté à la journée : 23 E.
Tarif enfant : 8 E.
Avis aux amateurs de sensations fortes, ainsi qu’aux
petits et aux grands enfants ! Le Woody Park est

un lieu d’amusement qui propose de nombreuses
activités, notamment des parcours d’accrobranche
avec tyrolienne pour vous envoler d’arbre en arbre.
Pas de panique si vous décidez de venir en famille,
les parcours aventure sont adaptés à l’âge des participants. Le parc organise aussi des olympiades où les
aventuriers s’affrontent dans des combats de sumos,
des joutes suspendues et des baby-foot humains. Sans
oublier le laser game, le paintball, le buggy éjection
et le body bulle ! Bref, il y a de quoi s’amuser comme
des fous. Après toutes ces activités, rien de tel qu’une
bonne nuit de repos sur place. En effet, le Woody Park
propose également un hébergement dans des tentes
suspendues dans les arbres pour vous endormir aux
sons de la forêt.

Se loger
n LA BONNE FÉE CAMPOISE
12, rue Bella-Pochez
& 02 35 60 73 34
Gîtes de France. Pour 8 personnes (123 m², 4 chambres).
De 495 E à 820 E la semaine selon saison. Animaux
acceptés. Connexion Internet. Salon de jardin, lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle.
Cette maison traditionnelle faite de briques et de silex
offre un cadre de charme et des prestations de qualité.
Le confort est optimal et l’emplacement idéal puisque
la demeure est située dans un quartier résidentiel à
500 mètres de la plage, permettant de profiter de tous
les avantages de la ville dans un cadre paisible. Sur trois
niveaux, le gîte possède un salon, une cuisine équipée,
deux chambres doubles, deux chambres twin, une salle de
bains et deux salles d’eau. À l’extérieur, une terrasse est à
disposition pour les déjeuners d’été. Les installations sont
modernes, avec juste ce qu’il faut d’éléments anciens pour
apporter une touche d’authenticité. Une bonne location
pour un voyage entre amis ou en famille.
n LA FERME DE LA CHAPELLE
Route du Phare
& 02 35 10 12 12
www.fermedelachapelle.fr
info@fermedelachapelle.fr

op
22 chambres. Chambre double de 95 E à 110 E. Pension

complète. Demi-pension (de 115 E en chambre simple à
235 E la nuit en chambre triple). Petit déjeuner : 12 E.
American Express, Chèque Vacances. Label Tourisme &
Handicap. Animaux acceptés. Wifi gratuit.
A la Ferme de la Chapelle, l’accueil chaleureux vous fera
tout de suite vous sentir comme à la maison. Les chambres
de l’hôtel ne feront que confirmer que vous avez fait le
bon choix : meublées avec goût, spacieuses et élégantes,
elles ont toutes vue sur le jardin privé. Dans ce lieu de
charme, vous pourrez également déguster la cuisine
traditionnelle du restaurant Le Prieuré, qui a comme
spécialité les poissons. Pour un séjour confortable à
souhait, la Ferme de la Chapelle est le lieu rêvé, surtout
en haute saison lorsque la piscine est ouverte pour le
plus grand plaisir des vacanciers.

ITINÉRAIRE 1

n PALAIS BÉNÉDICTINE
110, rue Alexandre-Le-Grand
& 02 35 10 26 10
www.palaisbenedictine.com
Fécamp, au bord de la mer en Normandie,
est à 2h15 de Paris, 1h de Deauville et Rouen,
45 min du Havre et 20 min d’Etretat.
Fermé les 1er mai et 25 décembre. Janvier ouvert les weekends uniquement. Du 12 novembre au 14 décembre :
matin (nous consulter) et 14h - 17h. Du 15 décembre
2018 au 6 janvier 2019 : 10h30 - 12h30 & 14h30 - 17h30.
Du 09/02 au 30/03 : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h.Du
31/03 au 06/07 : 10h - 13h et 14h - 18h30. Du 07/07 au
09/09 : 10h -18h45. (Fermeture billetterie à 18h) Du
10/09 au 11/11 : 10h -13h et 14h -18h30. Fermeture
billetterie 1h avant. Visite libre : Adulte : 12 E, < 12 ans :
gratuit, 12 à 17 ans : 7E, groupes 10 à 19 pers : 8 E,
> 20 pers : 5,30 E – Visite guidée : Adulte : 18E,
< 12 ans : gratuit, 12 à 17 ans : 10 E, groupes 10 à 19 pers :
10 E, > 20 pers : 6,90 E. Dégustation (pour personnes
majeures uniquement) et boutique en fin de visite.
Inauguré en 1888, le palais Bénédictine marie les styles
gothique, Renaissance et Art nouveau, et multiplie les
décors somptueux... Une ode à la fantaisie et à l’éclectisme ! Son histoire remonte à 1863, lorsque le marchand
et collectionneur Alexandre Le Grand découvre par hasard
la recette d’une liqueur composée de 27 plantes. Créée
en 1510 par le moine Dom Bernardo Vincelli à l’abbaye
de Fécamp, cette recette, perdue pendant des siècles, a
longtemps connu des heures de gloire. Il la modernise
donc, et fonde sa distillerie. Quand les locaux de l’usine
Bénédictine sont devenus trop étroits, Alexandre Le
Grand, qui portait peut-être sa mégalomanie dans son
nom, décide de construire... un palais. Dans le musée du
palais Bénédictine, vous découvrirez tous les secrets de
fabrication de la liqueur en visitant la salle des épices,
la salle des alambics et les caves. La recette ? Motus et
bouche cousue sur ce savoir-faire artisanal. Les amateurs
profiteront de la dégustation dans le jardin d’hiver pour
tenter de percer le mystère... Le musée abrite également
les collections d’Alexandre Le Grand (peinture, sculptures,
ferronnerie) et accueille des expositions temporaires
d’art contemporain.
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Se restaurer
n LE BARBICAN
97, quai Bérigny
& 02 27 30 59 95

oOuvert le dimanche et le lundi le midi ; le mardi et du jeudi

au samedi le midi et le soir. Fermé le mercredi, le dimanche
soir et le lundi soir (en hiver). Réservation recommandée.
Menus de 14,80 E à 17,50 E. Carte : 15 E environ.
Formule : 13 E (fish and chips et un verre de vin).
Le Barbican tient son nom d’un quartier de Plymouth au
Royaume-Uni où se sont rencontrés Tony, qui est anglais,
et Sarah, française. Après avoir travaillé outre-manche,
ce couple est venu ouvrir un établissement en France.
Sarah vous accueille tandis que Tony prépare une cuisine
goûteuse, à savourer en toute simplicité. Ici, on trouve
uniquement des produits frais et une préparation soignée,
100% maison. La tradition française est à l’honneur,
mais pas seulement puisque le chef propose aussi un
plat traditionnel britannique : le Fish and Chips. Le
chef le conçoit dans les règles de l’art, avec un filet de
poisson trempé dans une pâte à frire et servi avec des
frites épaisses. Autant dire que l’essayer, c’est voyager !
n LA MARINE
23, quai Vicomté
& 02 35 28 15 94
Ouvert du jeudi au lundi le midi et le soir ; le mardi midi.
Réservation recommandée. Carte : 25 E environ. Vin
au verre. American Express, Chèque Restaurant. Accueil
des groupes.
La Marine est une table connue dans la région, et une très
bonne adresse à Fécamp, où l’on travaille dans le respect
des produits. Les plateaux de fruits de mer sont réputés
pour leur qualité et leur fraîcheur : on sait pourtant que

les Normands sont avares de compliments ! C’est dire
la qualité de ce restaurant charmant, à la décoration
normande sympathique et qui jouit d’une magnifique
vue panoramique sur le port de plaisance. L’accueil,
même en cas de forte affluence, sait rester adorable.
Un bel endroit.
n LE REIDROC
67, boulevard Albert-1er
& 02 35 28 10 55
Ouvert toute l’année. Tous les jours le midi et le soir. Carte :
20 E environ. Terrasse.
Entre sa brasserie et son bar PMU, Le Reidroc est un
endroit vivant apprécié des touristes et des habitués.
Tout ici respire la bonne humeur ! Il fait bon y prendre
un verre ou une boisson chaude, entouré d’une clientèle
variée. Côté couvert, il s’agit d’un lieu idéal pour un
moule frites entre amis. Le tout face à la mer, que l’on
peut admirer à son aise lorsque l’on s’installe en terrasse.
Pour l’anecdote : pour connaître le nom du propriétaire,
lisez « Reidroc » à l’envers...
n LE VICOMTE
4, rue du Président-René-Coty
& 02 35 28 47 63
Ouvert le lundi, le mardi et du jeudi au samedi. Suggestion
du jour : 18 E.
Les produits locaux sont travaillés ici avec amour et
délicatesse, et ça se remarque dans les assiettes : fraîcheur,
saveur... bonheur ! Le menu du jour est conçu uniquement
avec des produits frais et de saison. Quant à l’accueil, il
est toujours excellent, même l’été, quand les Fécampois
se pressent pour déjeuner ou dîner ici, ce qui ne gâche
rien. Sans conteste l’une des meilleures tables de la ville
pour qui aime la convivialité... surtout si l’on pense à
réserver, puisque le Vicomté est bien souvent victime
de son succès !

Criquetôt-lEsneval

Située au croisement ou à proximité de différentes
routes importantes de la région, cette cité du pays de
Caux à plus d’un atout pour le visiteur. Avec notamment
des richesses architecturales et patrimoniales avec ses
maisons anciennes construites en briques et en silex et
ses clos-masures typiques de la région.

A faire
n AU PANIER LAUKA’L
40, route de Gonneville
& 02 27 30 01 96
Installé en bordure de route, ce petit chalet en bois vend,
en direct, les meilleur produits de la ferme : viandes, charcuterie, fruits, légumes ou encore produits laitiers trônent
sur les étals pour le plus grand plaisir des gourmets

Se restaurer

n MA PETITE FOLIE
6, rue du 8-Mai-1945 & 02 35 28 21 67

oOuvert toute l’année. Fermé le lundi, le mardi soir, le mercredi

soir et le dimanche soir. Menus de 22 E à 31 E. Carte :
35 E environ. Formule du midi : 12 E (et 15 E). Chèque
Vacances, Chèque Restaurant.
À quelques encablures d’Étretat, quittez les sentiers
touristiques pour découvrir cette belle adresse, avec
comme atout une décoration charmante et une cuisine
de terroir pleine de saveurs et de fraîcheur, qui fait la
part belle aux produits locaux : raie au beurre noisette,
suprême de volaille farci aux saint-jacques, entrecôte
et son os à moelle... Ici, c’est un régal dans l’assiette,
de l’entrée aux desserts, absolument renversants.
Les plats changent régulièrement car les produits
sont de saison et la cuisine maison. Pour couronner
le tout, le service est adorable, et la convivialité n’est
pas un vain mot. On en redemande !

Itinéraire 2 - La Route
du Lin en Pays de Caux
blés. Durant une semaine seulement, les lins fleurissent
chaque matin pour faner en fin de journée. Tandis que,
dès le mois de juillet, les fleurs sont arrachées pour
ensuite sécher au soleil. Inédit !
w Total : 79,8 km.
w Durée : De 4 à 8 heures (entre 10 et 20 km/h).
w Difficulté : Alternative douce à la véloroute du littoral
beaucoup plus sportive sur la Côte d’Albâtre. Itinéraire
familial assez facile et très bien aménagé (ravitaillement,
gonflage des pneus, tables de pique-nique, voie verte,
voie partagée, chemin goudronné à 100 %).

Km total

Km à faire

Fécamp

0

79,8

D150

Colleville

6

73,8

D68

Valmont

11

68,8

D150

Ourville-en-Caux

18

61,8

D50/D131

Cany-Barville

27

52,8

Route de Calvaille

Saint-Vaast-Dieppedalle

35,7

44,1

D53/D75/D108

Ermenouville

44,2

35,6

Via Route d’Houdetot

Fontaine-le-Dun

49,9

29,9

Véloroute

Ouville-la-Rivière

61,8

18

Véloroute

Saint-Aubin-sur-Scie

70

9,8

Rue de la Mer/ D153

Varengeville-sur-Mer

79,8

0
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ITINÉRAIRE 2

Dernier-né des parcours touristiques à vélo en SeineMaritime, la véloroute du lin propose une superbe
balade à travers champs, à la découverte de « l’or bleu
normand ». Bien à l’écart des itinéraires touristiques
très fréquentés, cette voie aménagée vous conduira de
Fécamp à Varengeville-sur-Mer en passant par de jolis
petits villages tranquilles dans lesquels se cachent,
derrière un rideau d’arbres feuillus, quelques belles
demeures. Pour profiter pleinement de cet itinéraire,
aussi magique qu’éphémère, ne manquez pas la floraison
du lin à la mi-juin. A cette période, les champs se parent
d’une couleur bleutée contrastant avec le jaune vif des
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Fécamp

Vous pouvez retrouver les adresses de Fécamp dans

l’itinéraire n° 1.

Colleville

Petite commune du bord de mer, Colleville est connue pour
être située à proximité de la plage d’Omaha Beach et pour
avoir accueilli le tout premier cimetière militaire américain
de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les personnalités
reposant dans ce cimetière, on compte notamment le fils
du Président Roosevelt, Théodore Roosevelt Jr ainsi que
le Sergent Frederick Niland, qui a inspiré le personnage
du Soldat Ryan à Steven Spielberg (la famille du soldat
ayant refusé l’utilisation de son vrai nom).

Se loger
n AU FIL DE L’EAU
691, rue de Cauchoise
& 06 07 96 59 95

www.gites-de-france.com
info@gites-de-france.fr

pGîtes de France (3 épis). A partir de 125 E la nuit en gîte,
155 E la nuit en cabane flottante. Animaux acceptés
(avec supplément).
Mariage réussi entre le chalet suisse et la cabane au
Canada, ce site les pieds dans l’eau se compose de 2 gîtes
(12 à 14 personnes et 2 à 4 personnes) et 4 cabanes
flottantes situées sur un étang de 2,5 ha. Equipées de
flotteurs, ces luxueuses cabanes en bois totalement
équipées et accessibles en barque semblent être l’endroit
idéal pour déconnecter et profiter pleinement de la
nature environnante.

Valmont

Cette cité cauchoise est surplombée par un impressionnant
château. Elle est un lieu de villégiature prisé par les
amateurs de calme. Elle a également inspiré le peintre
Eugène Delacroix qui y séjourna à plusieurs reprises. Son
tableau Ruines de l’Abbaye de Valmont a trouvé sa place
au musée du Louvre.

spacieuses (la suite peut accueillir jusqu’à 5 personnes).
Le sens de l’accueil est le maître mot de Dominique et
François Cachera-Gréverie. A quelques kilomètres d’Etretat,
les amoureux de la nature (un chemin de randonnée
longe la propriété et la mer est à quelques minutes), du
confort et des bonheurs simples ont trouvé leur paradis.

Se loger

Se restaurer

n LE CLOS DU VIVIER
4, Chemin du Vivier & 02 35 29 90 95
www.le-clos-du-vivier.com

n L’AGRICULTURE
9, rue d’Estouteville & 02 35 29 84 25
Ouvert du mardi au jeudi et le dimanche le midi ; le vendredi
et le samedi le midi et le soir. Menus de 15 E à 43 E
(formule du midi : 12,80 E).
Dans un cadre typique de la région, Hervé et Frédérique
Olivier vous feront (re) découvrir les grands classiques
de la cuisine française et les spécialités de la région. A
la carte, on retrouve la traditionnelle tête de veau, les
rognons de veau sauce cauchoise, un dos de colin à la
fécampoise ou encore le gratin de ris de veau jeune bovin
à la façon du chef. Une halte gourmande qui se distingue
par son excellent rapport qualité/prix.

pOuvert toute l’année. Label Fleurs de Soleil. 4 chambres.
Chambre double 110 E. Petit déjeuner inclus. Lit
supplémentaire : 20 E. Parking (privé). Espace famille :
150 E pour 4 personnes/ 170 E pour 5 personnes. Animaux
acceptés. Wifi. Possibilité de pique- niquer sur place.
Tout ici est authentique : la chaumière des XVIIe et XVIIIe
siècles respire la Normandie et se situe à l’orée d’un bois.
Le jardin est charmant, la vue magnifique, et les meubles
anciens donnent un cachet fou aux chambres, de plus très

Cany-Barville

Au cœur de la vallée de la Durdent et sur la route de la côte,
Cany-Barville eut à la fois à pâtir de sa situation géographique et à s’en réjouir. Peuplée depuis la Haute Antiquité,
comme le prouvent les vestiges retrouvés pendant des
fouilles, la ville subit de plein fouet les guerres qui ensanglantèrent le pays de Caux. Pourtant, tenir une position

centrale implique qu’un grand nombre de passage s’effectue
dans la ville : un commerce varié (encre, huile...) y a toujours
été florissant. La ville peut également se flatter d’une
véritable vocation textile, encouragée par les nombreux
moulins qui bordent la rivière. De nos jours, la visite de son
château et de son bourg constitue une halte de qualité.
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A voir
n CHÂTEAU DE CANY
& 02 35 97 04 60
www.lechateaudecany.wix.com
lechateaudecany@orange.fr
Haute saison : ouvert du samedi au jeudi de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Gratuit jusqu’à 7 ans. Adulte : 2,50 E.
Visite guidée.
Classé aux Monuments historiques, ce château est un chefd’œuvre de l’architecture du XVIIe siècle. Édifié de 1640 à
1646, il est de facture typiquement cauchoise, avec ses
pierres et ses briques de pays. La légende dit qu’il compte
autant de fenêtres qu’il y a de jours dans l’année... Au fil des
siècles, le château a conservé beaucoup de son mobilier
ancien, et l’aménagement de ses appartements reflète
les différentes époques traversées. L’édifice est bâti dans
un écrin de verdure et son splendide domaine comprend
un parc à l’anglaise de 30 ha agrémenté de bassins. Un
lieu qui promet de belles promenades.
n ÉCOMUSÉE DU MOULIN SAINT-MARTIN
1, rue de l’Abreuvoir & 02 35 97 59 71
Ouvert de mai à septembre. Tous les jours de 14h à 18h.
Visites guidées sur rendez-vous. Gratuit jusqu’à 12 ans.
Adulte : 5 E. Tarif groupe : 4 E.
Dans cet ancien moulin à eau vieux de 600 ans, un
écomusée a été installé. Au fil de la collection installée
dans les dépendances, vous découvrirez la vie quotidienne

des paysans du pays de Caux. L’endroit rassemble près de
4 000 vieux outils et 400 machines, une passion du conservateur de ce moulin, Charles Neufville, qui a décidé de faire
revivre le passé pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les
plus petits et les plus nostalgiques apprécieront également
la collection de jouets anciens. Le moulin peut même se
réveiller grâce à une patiente restauration et moudre à
nouveau le blé pour produire de la farine.

Se restaurer
n LA TABLE D’AGNÈS
73, rue du Général-de-Gaulle & 02 35 97 96 88
info@la-table-d-agnes.fr
Ouvert du mercredi au samedi le midi et le soir ; le dimanche
midi. Carte : 30 E environ. Vin au verre. Chèque Vacances,
Chèque Restaurant. Accueil des groupes.
Tous les sens sont à la fête dans cette belle auberge au
bord de la Durdent. Les assiettes font la part belle aux
produits des fermes et aux maraîchers locaux. Les plats
sont savoureux et généreux : terrine de foie gras mi-cuit,
entrecôte charolaise, sole meunière, confit de canard,
gigot d’agneau... Le cadre, typiquement normand, est
très agréable avec sa grande cheminée et son ambiance
authentique. L’accueil mérite aussi une mention spéciale
avec le sourire toujours présent des propriétaires des
lieux. Leur longue expérience dans la restauration mêlée
à l’amour du métier leur permet d’afficher une franche
réussite.

Ermenouville

Petite commune à quelques encablures de Saint-VaastDieppedalle en direction de Saint-Valéry-en-Caux,
Ermenouville est connue pour la beauté de son château,
encore habité par une famille princière. Les jardins du
château valent également le détour avec la roseraie
et le potager.

A voir
n CHÂTEAU ET JARDINS DE MESNIL-GEOFFROY
2, chemin de la Dame-Blanche
& 02 35 57 12 77
www.chateau-mesnil-geoffroy.com
chateaumesnil.geoffroy@wanadoo.fr
A 8 km de la mer entre Veules-les-Roses et
Saint-Valéry-en-Caux. D20. 2 km après SainteColombe, à droite direction Fontaine-le-Dun.
Le château est fléché comme monument
historique.

Visite du château du vendredi au dimanche. Visite des jardins
du mercredi au dimanche. Ouvert du 1er mai au 30 septembre
de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 7 ans. Adulte : 9 E. Enfant
(de 7 à 15 ans) : 6 E (jardins seuls : 4 E). Jardins seuls :
7 E. Visite guidée. Boutique.
Ce château du XVIIe siècle de style Louis XIII est un élégant
bâtiment en briques et ardoises. Ses espaces intérieurs
sont richement décorés dans un style rocaille typique du
XVIIIe siècle. Il appartient aujourd’hui au prince et à la
princesse Kayali qui y résident et se font un plaisir de dévoiler
aux visiteurs de passage toutes les beautés de leur propriété.
Le domaine est très connu pour ses jardins à la française, son
potager ainsi que les 2 900 rosiers qui constituent la plus
grande collection privée de Normandie. Au mois de mai, les
iris s’épanouissent, puis viennent les roses, les hortensias et
les rhododendrons, dans une explosion de couleurs et de
parfums. Dans le potager, on redécouvre des légumes oubliés
comme la tomate « améliorée de Montlhéry », l’oignon
rocambole ou l’épinard-fraise, tandis que les plus jeunes
s’amuseront dans le labyrinthe végétal.

Fontaine-le-Dun

Si le Dun n’arrose aujourd’hui presque plus la commune,
cela n’a pas toujours été le cas. La ville de Fontaine
accueillait en effet un nombre important de moulins à
eau. L’église, datant du XIe et XIIe a été construite sur un

promontoire qui domine le village. C’est à Fontaine-le-Dun
qu’est né Pierre Giffard, homme à la multiple carrière,
mais notamment instigateur (entre autres événements
sportifs) du marathon de Paris.

Varengeville-sur-Mer - LA ROUTE DU LIN EN PAYS DE CAUX
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www.terredelin.com
Acteur majeur de la production mondiale de lin (représentant environ 15 %), cette coopérative de 600 adhérents
environs vous ouvre ses portes pour vous permettre
de découvrir le teillage du lin avec au fil des étapes la transformation de la plante au ruban (fibres de lin peignées).

A voir
n TERRE DE LIN
605, Route de la Vallée
Saint-Pierre-le-Vigier
& 02 35 97 41 33

Varengeville-sur-Mer

n MANOIR D’ANGO
& 02 35 83 61 56 / 06 61 20 87 25
www.manoirdango.fr
Du 1er mai au 30 septembre. Basse saison : ouvert le
week-end et les jours fériés. Haute saison : tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Adulte : 5,50 E. Groupe
(20 personnes) : 4,50 E. Visite guidée.
Ce manoir de la Renaissance a été construit entre
1530 et 1542 par le célèbre armateur dieppois Jehan
Ango. Ce petit bijou de briques et de silex repose dans
un écrin de 28 hectares. Fermé pendant plusieurs
années pour d’importants travaux, il s’impose depuis
sa réouverture comme l’un des monuments incontournables de la région dieppoise, et a été d’ailleurs

n PARC FLORAL DU BOIS DES MOUTIERS
Route de l’Église
& 02 35 85 10 02 / 06 85 66 64 68
www.boisdesmoutiers.com
bouchayer-mallet.antoine@wanadoo.fr
Ouvert de la mi-mars à la mi-novembre tous les jours de
10h à 20h. Billetterie ouverte de 10h à 12h et de 14h à
18h. Gratuit jusqu’à 7 ans. Enfant (de 7 à 15 ans) : 5 E.
Tarifs : de 9 à 11 E. Label Jardin remarquable.
Ce parc floral est réputé pour ses somptueux rhododendrons (certains vont jusqu’à 10 m de hauteur), mais encore
faut-il y aller en saison, en mai et juin. De toute façon, le
jardin vaut en permanence le détour : en témoignent les
50 000 personnes qui le visitent chaque année ! Le jardin
appartient toujours aux héritiers de Guillaume Mallet
(1859-1945), qui fit construire la maison et commença à
planter le jardin au début du XXe siècle, sous la conduite
de la paysagiste Gertrude Jekyll. Depuis, les espèces
venant souvent de contrées lointaines ont prospéré, en
particulier grâce à la nature acide du sol, formant un
ensemble de 12 hectares qui plonge dans la valleuse
jusqu’à la mer. Un vrai paradis sur Terre ! Un salon de
thé à l’anglaise vous permettra de déguster au choix
des formules lunch ou café.
© LE BOIS DES MOUTIERS

A voir

l’un des premiers monuments à être classé monument
historique en 1862. Les plus attentifs retrouveront
dans la façade de nombreux médaillons dont ceux
du roi François Ier, reçu avec sa cour au manoir : la
salamandre sculptée sur les murs de l’aile ouest vient
de là. Ne ratez pas non plus le colombier, sa toiture
d’influence byzantine et ses décors géométriques
polychromes.

ITINÉRAIRE 2

Tous les peintres et écrivains qui se sont aventurés sur
la côte d’albâtre y ont un jour posé leur chevalet ou leur
cahier d’écriture pour s’imprégner de l’atmosphère et des
couleurs de Varengeville. Claude Monet, Georges Braque,
Raymond Queneau, Guy de Maupassant et bien d’autres
visiteurs prestigieux ont marqué de leur empreinte cette
petite ville côtière. Ce n’est pas un hasard si depuis quelques
années, les résidences secondaires se multiplient dans
cette région admirablement préservée. Les nombreux
Parisiens et Nordistes présents le week-end ou lors des
vacances témoignent de cet engouement que suscite ce
village niché au bord de la mer. Au programme : le calme
et la quiétude singulière qui invitent aux balades et aux
randonnées à cheval ou à vélo. Varengeville compte un
peu plus d’un millier d’habitants.

Le Bois des Moutiers.
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LA ROUTE DU LIN EN PAYS DE CAUX - Varengeville-sur-Mer
n LES VALLEUSES
Entre Pourville et la pointe d’Ailly
Accès libre.
Les valleuses sont des descentes vers la mer creusées
entre les majestueuses falaises de Varengeville. Entre
Pourville et la pointe d’Ailly, on trouve cinq valleuses
qui constituent des sites de promenade très agréables :
la valleuse Mordal, située près de Pourville ; la valleuse
de la descente du Petit Ailly ; la gorge des Moutiers ; la
gorge de Morville et enfin la gorge de Vasterival sont
autant de portes qui s’ouvrent sur l’horizon. Ces valleuses
font le bonheur des promeneurs et des pêcheurs du
coin, et elles offrent une bien belle façon de découvrir
le littoral normand.

Se restaurer
n L’AUBERGE DU RELAIS
2, route de Dieppe & 02 35 83 64 04
www.restaurant-varengeville.com
auberge.du.relais@orange.fr
bus, voiture.

oFermé le lundi soir et le mardi. Réservation recommandée.

Menus de 25 E à 35 E. Formule du midi : 22 E. Vin au
verre. Chèque Restaurant. Accueil des groupes. Jardin.
Terrasse.
Quand vous passez la porte de cette ancienne bâtisse
aux colombages typiquement normands, il n’y a plus

de doute, vous êtes bien à Varengeville-sur-Mer. Le
magnifique village accueille L’Auberge du Relais, un
restaurant authentique qui propose une cuisine savoureuse. La carte s’inspire des recettes traditionnelles :
noix de saint-jacques gratinées, marmite de poissons
dieppoise, choucroute de la mer, moules marinières,
carré de veau à la Normande... Dans une atmosphère
calme, vous trouverez un accueil courtois, une assiette
copieuse et des produits de qualité. Les premiers rayons de
soleil invitent à s’installer sur la terrasse du jardin, tandis
que la cheminée fera le bonheur des convives l’hiver.
n LA MAISON DE JULES
Place des Canadiens
& 02 35 84 28 97
www.lamaisondejules.com
contact@lamaisondejules.com
Ouvert tous les jours sauf le mardi. Carte : 20 E environ.
Terrasse. Animations.
La Maison de Jules est un petit restaurant agréable pour
faire une pause lors de vos pérégrinations en bord de mer.
À la fois salon de thé, bar à vin et galerie d’art, on peut
y déjeuner ou y goûter sur la petite terrasse lors d’une
journée ensoleillée, ou bien prendre place à l’intérieur
pour découvrir l’exposition du moment. Sur la carte, on
trouve un grand choix de thés, des plats simples pour
manger léger (huîtres de Pourville, salades, quiches,
desserts maison) et une carte des vins plutôt bien fournie.
Le petit restaurant organise aussi des dîners-concerts
dans une ambiance décontractée.

Itinéraire 3 La côte dalbâtre
de Saint-Valéry à Dieppe
à Dieppe. Par un lacis de ruelles étroites, découvrez cette
station balnéaire – la toute première en France à avoir
accueilli un établissement de bains – du front de mer au
bassin du port par le quartier historique des pêcheurs. Le
retour se fera par l’intérieur des terres via Ouville-la-Rivière.
w Total : 94 km.
w Durée : De 4h45 à 9h30. Entre 10 et 20 km/h.
w Difficultés : Parcours côtier, rurbain (alentours
de Dieppe), puis campagnard, facile à moyen, avec
quelques difficultés le long de la côte (Quiberville, SainteMarguerite, Pourville, sortie de Dieppe…).

Lieux
Saint-Valéry-en-Caux (plage)
Veules-les-Roses
Varengeville-sur-Mer
Dieppe (château)
Ouville-la-Rivière
Saane-Saint-Just
Saint-Laurent-en-Caux
Fontaine-le-Dun
Saint-Valéry-en-Caux (plage)

Km à faire
94
88
66
58
42
26
23
16
0

Km total
0
6
28
36
52
68
71
78
94

Routes
D925, D68
D68, D75 (véloroute)
D75 (véloroute)
D925
D152, D2
D149
D142
D142, D4

Saint-Valéry-en-Caux

Niché au creux de falaises monumentales, la ville de
Saint-Valery-en-Caux, ramassée autour de son bassin,
vaut le coup d’œil. Beaucoup de peintres et d’écrivains sont
venus battre son pavé : Victor-Hugo, Gustave-Flaubert,
Sacha-Guitry… Aujourd’hui, la cité balnéaire est devenue
la station familiale par excellence. Au cœur du Caux
maritime, elle sert de point de départ à de nombreux
circuits. Une étape à ne pas négliger.

A voir
n MAISON HENRI-IV
3 bis, quai de la Batellerie & 02 35 57 14 13
www.ville-saint-valery-en-caux.fr
Fermeture annuelle en janvier. En février, mars, octobre,
novembre et décembre : ouvert les week-ends, les jours
fériés et pendant les vacances scolaires du mercredi au
dimanche de 10h15 à 12h30 et de 14h à 16h45. En avril,
mai, juin et septembre : ouvert du mercredi au dimanche

de 10h15 à 12h30 et de 14h à 18h15. En juillet et août :
tous les jours de 10h15 à 12h30 et de 14h à 18h15. Gratuit
jusqu’à 10 ans. Tarif : 2 E. Visite guidée de la maison tous
les mercredi au mois de juillet et août à 11h : 3 E.
Érigée en 1540 par Guillaume Ladiré, un armateur de
Saint-Valéry-en-Caux, cette imposante bâtisse abrite
aujourd’hui l’office de tourisme. Sa superbe façade de bois
sculpté illustre des scènes de voyage, alliées à un style
architectural Renaissance. L’histoire veut que le roi Henri
II y ait été reçu par les notables de la commune en 1550.
Allez savoir pourquoi, elle a alors conservé l’appellation
« Maison Henri-IV » … L’étage est consacré au musée
d’histoire locale. La salle marine retrace comme son nom
l’indique le passé maritime de la ville. En redescendant,
on peut compléter la visite par le mémorial de la Seconde
Guerre mondiale qui rappelle une époque plus troublée
de l’histoire de la ville. La cour intérieure, avec sa tour
octogonale, son escalier et sa galerie du XVIe siècle, est une
pure merveille. Notez que le lieu accueille régulièrement
des expositions temporaires.

ITINÉRAIRE 3

Constituée de bordures maritimes et de falaises, le
littoral cauchois, baptisé Côte d’Albâtre, fait référence
à la couleur blanche que prend la mer au pied des
hautes falaises de craie. Découvrez ce paysage unique
au monde et ses ciels nuancés qui ont inspiré les plus
grands artistes, de Delacroix à Monet. Au départ de
la charmante plage de Saint-Valéry-en-Caux, où les
sublimes falaises surplombent les traditionnelles cabines
de bain à rayures, empruntez la véloroute du littoral en
passant par Veules-les-Roses, port florissant du Moyen
Age traversé par le plus petit fleuve de France (1 194 m),
et Varengeville-sur-Mer et ses opulentes villas pour arriver
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LA CÔTE D’ALBÂTRE DE SAINT-VALÉRY À DIEPPE - Saint-Valéry-en-Caux
n PANORAMA
Au pied du casino, un escalier monte jusqu’aux falaises.
Les marches semblent raides vues d’en bas, mais la petite
grimpette sportive vaut le coup pour terminer la visite de
Saint-Valery en beauté. Là-haut, on admire les prairies,
les chemins et la mer qui reflète magnifiquement les
lumières du ciel. Si l’ascension n’a pas été trop éprouvante,
on peut continuer la balade en surplomb des falaises par
le GR21. Sinon, contentez-vous d’aller voir le monument
de Costes et Bellonte commémorant le passage au-dessus
de Saint-Valery du premier vol Paris/New-York, en 1930.

Se restaurer
n LA BARCAROLE
22, quai du Havre & 02 35 97 02 04
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir ; le samedi
soir ; le dimanche midi. Menus de 11 E à 16 E. Carte :
20 E environ. Menu enfant : 7 E. Tartines à 10 E, moules
à partir de 11 E. Terrasse.
Qui a dit que la cuisine familiale était ennuyeuse ? Au
contraire, à la Barcarole, on ne peut que féliciter le cuisinier
qui a compris que simplicité ne devrait rimer qu’avec
convivialité et générosité. Dans ce petit restaurant sans

prétention, les frites sont faites maison, les pizzas dansent
dans les assiettes, les crêpes sont savoureuses et parfaitement garnies. Situé près du port, le cadre agréable,
avec une décoration à la fois sobre et chaleureuse, ainsi
qu’une terrasse très appréciable lorsque le soleil est au
rendez-vous. Et pour ne rien gâcher, on vous réservera
un très bon accueil.
n L’EDEN
21, place du marché & 02 35 97 11 44
eden.fr@wanadoo.fr
Haute saison : ouvert tous les jours le midi et le soir. Menu
à partir de 12,5 E. Chambres à louer à partir de 52 E.
Chaises bébé. Parking. Animaux acceptés.
Quand le temps n’est pas au beau fixe, les copieuses
cassolettes de moules dévorées sous la terrasse chauffée
de l’Eden ont le don de vous réchauffer le cœur. Cet hôtel,
bar et brasserie séduit ses clients avec une cuisine française
traditionnelle simple et gouteuse, proposée à des prix très
attractifs. Surtout, l’ambiance est chaleureuse, même les
jours de forte affluence, grâce au sourire du patron et à une
équipe dynamique. Petit plus : sept chambres confortables
et bien équipées sont à louer. Ce qui en fait un établissement
de choix pour réaliser une étape en bord de mer.

Varengeville-sur-mer

Vous pouvez retrouver les adresses de Varengeville-

sur-Mer dans l’itinéraire n° 2.

Dieppe

Doyenne des stations balnéaires françaises, premier port
de pêche pour la coquille Saint-Jacques, Dieppe cultive
le charme et la douceur de vivre. Depuis mille ans, elle a
épousé la mer et l’enserre entre ses rues et ses maisons
chargées d’histoire : que l’on accoste en bateau au cœur de
la vieille ville ou que l’on parcoure le quai en promeneur,
on entre dans l’histoire dès que l’on pénètre dans la ville…
n OFFICE DE TOURISME DE DIEPPE
Pont Ango (quai du Carénage) & 02 32 14 40 60
www.dieppetourisme.com
ot.dm.accueil@orange.fr
Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et
de 14h à 17h. Haute saison : du lundi au samedi de 9h à
13h et de 14h à 18h. En juillet et août, ouvert de 9h à 19h.
Ouvert le dimanche de mai à septembre.
La ville de Dieppe est riche en activités sportives et de
loisirs : golf, sorties en mer, pêche, visites culturelles…
Les hôtes et hôtesses de l’office de tourisme sont présents
afin de vous présenter la globalité des activités locales
et vous permettent de faire le bon choix. Avant de partir
à la découverte de la région, profitez de la magnifique
terrasse de l’office avec vue sur le port.

A voir
n LE BOUT DU QUAI
Ce quartier est l’un des plus anciens de Dieppe. Si
aujourd’hui le développement touristique l’a rendu un peu

moins authentique, vous pourrez tout de même y déceler
les traces d’un patrimoine important. Les rues des Cordiers,
des Veulets, ainsi que la place du Moulin-à-Vent comptent
un grand nombre de maisons à pans de bois, classées
Monuments historiques, antérieures au grand incendie qui
a ravagé la ville en 1694. À l’instar du Pollet, situé de l’autre
côté du port, le Bout-du-Quai était auparavant un quartier
de pêcheurs, comme en témoignent les nombreuses vierges
situées dans des niches sur les façades des maisons, preuves
d’un culte populaire vivace.
n CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS
Chemin des falaises
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Dans une quiétude totale, la chapelle Notre-Damede-Bonsecours vous offre un panorama exceptionnel
sur le front de mer de Dieppe et ses alentours. D’abord
construite comme un lieu de pèlerinage, l’édifice est
devenu un lieu dédié à la mémoire des marins disparus
au large de Dieppe au début du XXe siècle. Après avoir
pris un bon bol d’air en haut de la falaise abritant la
chapelle, vous aurez forcément la curiosité de passer la
porte de ce monument historique, incontournable de la
ville. D’un point de vue architectural, la chapelle mêle à
la fois des éléments romans, byzantins et orientaux. À
l’intérieur, l’émotion vous saisit à la vision des nombreuses
plaques commémoratives qui entretiennent le souvenir
de ces hommes emportés par la mer. Beaucoup de locaux
viennent se recueillir dans ce lieu unique.
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Sottevillesur-Mer
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Saint-Laurenten-Caux
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LA CÔTE D’ALBÂTRE DE SAINT-VALÉRY À DIEPPE - Dieppe
n CHÂTEAU-MUSÉE DE DIEPPE
Rue de Chastes & 02 35 06 61 99
www.dieppetourisme.com
museededieppe@mairie-dieppe.fr
Du 1er juin au 30 septembre : ouvert tous les jours de 10h à
18h (sauf le mardi). Du 1er octobre au 31 mai : ouvert de 10h
à 12h / de 14h à 17h (18h le dimanche) et fermé le mardi,
le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre et le 25 décembre.
Adulte : 4,50 E. Tarif réduit : 2,50 E. Gratuité : moins de
26 ans, étudiants et demandeurs d’emploi
À partir d’un donjon du XIVe siècle, le château en silex et grès
fut construit par le capitaine Desmarets après 1435 pour
défendre la ville contre les Anglais au cours de la guerre de
Cent Ans. Il était alors relié aux fortifications qui enserraient
la ville. Siège du gouverneur jusqu’à la Révolution française,
lieu de garnison jusqu’en 1820, le château a été agrandi et
remanié à plusieurs reprises. Racheté par la commune, il
devient musée en 1923 et abrite une exceptionnelle collection d’ivoires sculptés dans les ateliers dieppois. Cartographie
ancienne, maquettes de bateaux traditionnels, peintures des
grandes écoles européennes évoquent l’aventure maritime
de Dieppe et de son port depuis l’époque des grandes
découvertes du XVIe siècle au XXe siècle des paquebots.
Le musée accueille aussi régulièrement des expositions
temporaires. À l’extérieur, l’esplanade du Belvédère offre
une vue exceptionnelle sur la ville et la plage.
n QUARTIER DU POLLET
C’est LE quartier traditionnel de Dieppe, habité depuis
le Moyen Age par des pêcheurs appelés les « Polletais ».
Situé sur la rive droite, à l’embouchure de l’Arques, ce
lieu se compose de modestes demeures en silex. Ses rues
étroites résonnent encore des chants des marins d’autrefois.
Épargné lors de l’incendie de la ville en 1694, le quartier
fut profondément marqué par l’industrialisation du port
et, à partir de 1880, par le creusement d’un chenal qui le
coupa en deux. Autrefois zone méprisée par de nombreux
Dieppois la considérant comme malsaine, le Pollet suscite
depuis quelques années un engouement populaire. Cet
enthousiasme s’explique notamment grâce à un programme
de réhabilitation urbaine réussi qui a donné un coup d’éclat
aux rues, sans altérer le patrimoine architectural ancestral.

Se loger
n HÔTEL AGUADO***
30, boulevard de Verdun & 02 35 84 27 00
www.hoteldieppe.com

Aba
Accueil 24h/24. 55 chambres. Chambre double de 99 E

à 149 E. Petit déjeuner : 10 E. Stationnement juste
autour de l’hôtel. American Express, Chèque Vacances.
Jeux pour enfants. Séminaires. Wifi gratuit. Service de
ménage. Tv satellite.
L’hôtel Aguado bénéficie d’un emplacement exceptionnel
au cœur de la ville et en bord de plage. Il surplombe la
mer et vous offre une magnifique vue panoramique.
On se sent comme chez soi dans cet établissement qui
mérite bien ses trois étoiles. L’accueil est chaleureux et
souriant, et le personnel n’hésite pas à se mettre en quatre
pour vous apporter toute satisfaction et vous fournir des
renseignements touristiques. Les chambres, qui donnent
sur la ville ou sur la mer, sont raffinées et spacieuses,

équipées d’une salle de bain munie d’une baignoire ou
d’une douche, d’un téléviseur et d’une connexion Wifi.
Une salle de petit déjeuner ainsi qu’un bar au style anglais
sont également à votre disposition.

Se restaurer
n LE BAS FORT BLANC
10, rue Alexandre-Dumas & 02 35 06 01 36

oOuvert toute l’année. Du mardi au dimanche. Réservation

recommandée. Carte : 25 E environ. Vin au verre. American
Express, Chèque Vacances, Chèque Restaurant. Accueil des
groupes. Terrasse. Vente à emporter.
Le Bas Fort Blanc est un établissement emblématique de la
ville de Dieppe. Situé au pied des falaises, il dispose d’une
vue imprenable face à la mer et d’une large terrasse, idéale
pour les déjeuners et dîners estivaux. On y sert une cuisine
franche, sobre et de très bonne facture. Le choix à la carte
est varié en saveurs et en prix, alliant les spécialités locales
aux pizzas, au tournedos Rossini en passant par les cuisses
de grenouille et divers poissons. Le succès du restaurant ne
se dément pas, à tel point qu’il est préférable de réserver à
l’avance si l’on veut y dîner le week-end.
n LE BISTROT DU POLLET
23, rue Tête-de-Bœuf & 02 35 84 68 57
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à
21h30. Réservation recommandée. Carte : 35 E environ.
Formule du midi : 19 E. Vin au verre. Plats à partri de
8 E. Menu à 30 E servi midi et soir. Accueil des groupes.
Dans ce quartier traditionnel de Dieppe, le bistrot du Pollet
propose une cuisine à la fois classique et savoureuse. Les
assiettes laissent à penser qu’on est bien loin d’une simple
« cuisine de bistrot », et que le chef a plus d’un tour dans
son sac ! Le restaurant est réputé pour sa cuisine généreuse,
mais aussi pour la grande variété de poissons et fruits de
mer qui y est proposée : rémoulade de haddock, sole au
beurre citronné, Saint-Jacques aux lentilles… Le chef,
Xavier Héricher, ne choisit que le meilleur et l’extra-frais
pour sa cuisine : c’est la marée du jour qui décide ! Les
carnivores opteront pour le rognon de veau à la moutarde
à l’ancienne ou l’entrecôte au vin rouge. Le service attentif
et soigné complète un endroit que tous les Dieppois
connaissent et apprécient.
n LA MUSARDIÈRE
61, quai Henri-IV & 02 35 82 94 14
Fermé le lundi, le mardi soir et le jeudi soir. Réservation
recommandée. Menus à 27 et 37E. Formule du midi :
16,90 E.
Sur le quai Henri-IV, la Musardière offre une vue imprenable
sur le port, atout très appréciable lorsqu’on s’apprête à
déguster des saveurs iodées ! On se régale de poissons
et fruits de mer savamment cuisinés comme la soupe de
poisson maison, la salade de haddock fumé, la choucroute de
la mer, le bar entier et les filets de maquereaux à la moutarde
à l’ancienne. Mais que les amateurs de viande se rassurent
car ils pourront eux aussi se délecter de bons plats, comme
le filet de bœuf ou le duo de ris de veau. En dessert, le pain
perdu au caramel au beurre salé achèvera le repas en beauté.
L’accueil est chaleureux, le service efficace, quant au rapport
qualité/prix... il est tout juste excellent !

Itinéraire 4 - LAvenue
verte en Pays de Bray

Lieux

Km total

à la flânerie. Au fil de ce paysage vallonné où les terres
cultivées côtoient les prairies, forêts et bocages, partez à la
découverte du patrimoine bâti traditionnel avec ses maisons
en torchis ou en brique et ses superbes manoirs.
w Total : 79 km.
w Durée : De 4 à 8 heures. Entre 10 et 20 km/h.
w Difficulté : Facile. Quelques petites côtes entre
Neufchâtel et Saint-Saëns.
Km à faire

Routes

Arques-la-Bataille (château)

0

79

Avenue Verte

Osmoy-Saint-Valéry

19

60

Avenue Verte

Neufchâtel-en-Bray

31

48

D928, D929

Saint-Saëns

47

32

D154

Bellencombre

53

26

D154

La Chapelle-du-Bourgay

71

8

D154

Arques-la-Bataille (château)

79

0

Arques-la-Bataille

C’est en des temps reculés qu’Arques-la-Bataille a vu le jour,
comme en attestent les découvertes faites lors de travaux
de voirie. Il paraîtrait même qu’une voie romaine traverse le
village (rue de la Chaussée). Les ruines majestueuses de la
forteresse médiévale sont un lieu propice à la promenade,
avec des plans d’eau et la forêt domaniale d’un millier
d’hectares. Arques-la-Bataille est l’une des communes
de la région dieppoise les plus prisées des locaux pour sa
richesse historique et son cadre naturel. Ils sont nombreux
à affluer dans cet écrin de verdure chaque jour pour courir
ou se promener. De plus, l’Avenue verte qui relie Paris à
Londres via la Normandie fait le bonheur des piétons,
cyclistes et cavaliers. Par ailleurs, la base de la Varenne
propose de nombreuses activités sportives et de loisirs.

A voir
n CHÂTEAU FORT
Ce château installé sur un promontoire rocheux est une
intéressante ruine féodale. Référence exemplaire de
l’architecture militaire du Moyen Âge (il a été construit entre
1038 et 1043), l’édifice subit en 1053 l’assaut de Guillaumele-Bâtard. Henri Ier Beauclerc, son descendant, le reconstruisit
en 1123, remplaçant les défenses de bois par un solide

donjon de pierre carré, haut d’une vingtaine de mètres. Au
XIVe siècle, il est renforcé par de nouvelles tours, puis il est
à nouveau aménagé au XVIe siècle pour recevoir des pièces
d’artillerie. On y accède par une triple porte. Sur le revers de
la dernière se découvre un bas-relief sculpté qui montre Henri
IV à la bataille d’Arques. Un puissant donjon carré se dresse
au fond de la cour. S’il ne reste que des ruines de ce château
invincible, six fois assiégé mais toujours victorieux, un peu
d’imagination suffit pour faire revivre ducs de Normandie
et preux chevaliers. Ce site classé monument historique est
aujourd’hui très prisé des visiteurs qui profitent de sa vue
panoramique lors du très réputé feu d’artifice du 14 juillet.
n ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Rue des Bourguignons
Ouvert tous les jours. Pas de visites pendant les offices.
Cet édifice religieux est un bel exemple de l’architecture du
gothique flamboyant des XVIe et XVIIe siècles. L’inégalité de
la construction fait que l’on peut admirer à l’extérieur un arcboutant ajouré caractéristique, des gargouilles et d’immenses
vitraux. Le riche mobilier comporte des lambris sculptés, une
pierre tombale du XVIIe siècle et un buste d’Henri IV. L’orgue
de jubé de style Renaissance, œuvre, dit-on, de Philibert de
l’Orme, permet à la commune d’organiser chaque année des
concerts de musique classique dans l’église.
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Longeant tranquillement la Béthune, puis la Varenne, ce
parcours bucolique assez facile emprunte la célèbre Avenue
Verte Paris London depuis le château d’Arques-la-Bataille,
ancien fief des ducs de Normandie jusqu’à Neufchâtel-enBray tandis que le retour, par Bellencombre, longe la sublime
forêt domaniale d’Eawy, d’où se dégage une atmosphère
si particulière. Entrecoupée de clairières agricoles, cette
hêtraie, l’une des plus grandes de France, offre en toute
saison des panoramas et des couleurs magnifiques propices
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Se restaurer
n LE MANOIR D’ARCHELLES
Route de saint Aubin le cauf
& 02 35 83 40 51
www.manoir-darchelles.fr
toucas2@wanadoo.fr
Ouvert du mardi au dimanche. Réservation recommandée.
Menus de 24 E à 35 E. Vin au verre. Chambre double à
partir de 78 E. Chèque Restaurant. Accueil des groupes.

Charme et confort sont la devise du Manoir d’Archelles.
La Normandie est ici, dans cet hôtel-restaurant situé au
cœur d’un ensemble architectural du XVIe siècle, tout de
pierres et de briques, entre sa cheminée majestueuse
et ses grandes salles aux poutres apparentes... À moins
qu’elle ne soit dans les assiettes : saint-jacques flambées,
émincé de volaille au pommeau, tarte normande, c’est
sûr, le terroir est passé par là ! Dès les beaux jours, la belle
terrasse et sa vue sur le jardin promet de beaux moments.
Un cadre idyllique, d’autant que les chambres sont à la
hauteur des promesses gustatives du restaurant.

Neufchâtel-en-Bray

Une partie de l’histoire de la ville tient dans son nom :
en 1110, Henri Ier, duc de Normandie, construit dans la
ville de Drincourt un nouveau château, un « neuf châtel ».
Mais inutile de chercher des vestiges historiques, car
en juin 1940 la ville a été détruite à plus de 80 % par
les bombardements. Aujourd’hui capitale du Pays
de Bray, Neufchâtel est célèbre pour son fromage, et
appréciée pour sa tranquillité et sa position privilégiée
sur la route touristique qui relie Paris à Dieppe et sur
la route du Nord.

n OFFICE DE TOURISME BRAY-EAWY
6, place Notre-Dame
& 02 35 93 22 96
http://tourisme.brayeawy.fr/
contact@brayeawy.fr
Basse saison : ouvert du mardi au vendredi de 14h à
17h ; le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Haute
saison : le lundi de 15h à 18h30 ; du mardi au samedi de
9h à 18h30 ; le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h.
En moyenne saison, ouvert du mardi au samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h.
Cet office de tourisme rendra plus pratique votre séjour
dans la capitale du pays de Bray, que ce soit pour
découvrir les manifestations culturelles, les restaurants,
les hébergements, les randonnées, les visites et les
nombreuses activités proposées dans les environs.
N’hésitez pas à faire un détour par ce lieu d’information
pour profiter des précieux conseils des agents.

A voir
n MUSÉE MATHON-DURAND
Grande-Rue Saint-Pierre
& 02 35 93 06 55
musee.neufchatelenbray@orange.fr
Ouvert du 15 juin au 15 septembre tous les jours sauf
le lundi de 15h à 18h. Ouvert du 1er avril au 31 octobre
le dimanche de 15h à 18h. Visite sur rendez-vous toute
l’année. Haute saison : ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h. Mi-saison : ouverture le samedi et le dimanche
de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 3 E. Enfant
(de 6 à 16 ans) : 1,50 E. Tarif réduit : 2 E. Visite guidée
(toute l’année sur rendez-vous).
Miraculeusement épargnée par la guerre, cette maison
bourgeoise du XVIIe siècle abrite une riche collection

d’objets locaux, notamment des meubles, des poteries,
des verreries, des plaques de cheminée, des coiffes
brayonnes et une bible du XIIIe siècle de l’abbaye de
Foucarmont. Cette collection a été réunie en 1823 sur
l’initiative du bibliothécaire de la ville, Monsieur
Mathon, fondateur du musée, puis a été remontée
après-guerre grâce à celle de Monsieur Durand : le
musée Mathon-Durand était né...
On y trouve également une collection d’objets du
Conservatoire brayon relatifs à la vie à la ferme. Y
sont notamment évoquées les traditions locales
avec un authentique pressoir de 1873 en exposition.
Deux canons, fondus en 1792 et donnés à la Garde
Nationale de Neufchâtel, sont conservés dans la
salle d’armes.
Enfin, dans la superbe cave voûtée, une salle a été
mise en place pour évoquer le Neufchâtel, plus ancien
fromage AOP de Normandie et mets iconique inscrit au
patrimoine du Pays de Bray.

Se restaurer
n LES AIRELLES
2, passage Michu
& 02 35 93 14 60
www.les-airelles-neufchatel.com
contact@les-airelles-neufchatel.com

oMaître Restaurateur. Ouvert du mardi au samedi de

12h à 14h et de 19h30 à 21h ; le dimanche de 12h à 14h.
Réservation recommandée. Menus de 17 E à 36 E. Vin
au verre. American Express, Chèque Vacances, Chèque
Restaurant. Accueil des groupes.
Dans cette belle demeure située en centre-ville, on
sert une cuisine gastronomique de qualité, qui sait
rester dans l’air du temps sans pour autant oublier
les valeurs sûres du terroir. Une fois passée la porte,
faites pleinement confiance au talent et au savoir
de Victorien Scellier, le chef de l’établissement,
membre des Toques normandes. Ceux qui rêvent
d’un excellent repas conçu autour de produits frais
ne seront pas déçus ! Le choix est vaste et les plats
tous plus appétissants les uns que les autres. On se
souviendra par exemple de la Saint-Jacques gratinée
à la Dieppoise, du grenadin de veau sauce au Poiré ou
encore de l’émincé de magret de canard à l’orange.
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