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Vous qui avez besoin de recharger les batteries, de découvrir de nouveaux 
horizons tout en prenant l’air et en pratiquant une activité physique plai-
sante ; vous, qui êtes adeptes de slowtourism et de staycation, le Petit Futé 
a pensé à vous avec cette toute nouvelle édition du guide des plus belles 
balades à vélo en Normandie. 

Amoureux de nature, gastronomes ou passionnés d’histoire, la Normandie 
n’en finit plus de séduire les épicuriens en petite reine. Débutants ou expéri-
mentés, en solo, en duo ou en famille, les cyclonomades trouveront ici tout 
naturellement pédale à leur pied. 

Il faut dire qu’à travers ses 5 départements, cette terre contrastée montre une 
incroyable diversité de paysages : depuis la Seine-Maritime et ses spéculaires
falaises de craie à l’Orne bucolique de la comtesse de Ségur en passant par 
l’Eure, médiévale et impressionniste, le Calvados balnéaire et historique ou 
encore la Manche, brute et majestueuse, ici, les ambiances se succèdent sans 

jamais se ressembler ! 
Découvrir la Normandie autrement ? Tel est l’objectif des 31 itinéraires proposés ici et qui invitent à explorer cette région 
– entre patrimoine et nature préservée –, à vous imprégner de sa culture et de son identité... en prenant le temps, tout
simplement ! Des sites incontournables aux villages pittoresques, des gîtes d’étapes en petits producteurs locaux, par 
les chemins de halage, les voies vertes et les pistes cyclables, partez à la découverte de cette terre d’aventure qui offre, 
sur plus de 30 000 km2 autant d’occasions de savourer les petits plaisirs de la vie. Et si c’était ça, le secret d’un voyage 
réussi ?

Ami(e) s cyclistes divers et variés, amoureux (ses) de la petite reine, ce guide est donc fait pour vous !  Pour chaque 
parcours, des cartes, des conseils et des adresses utiles, des tableaux kilométriques, pour vous aider à trouver la balade 
idéale. Et comme à chaque édition, un carnet du cycliste complet et détaillé, pour vous aider dans votre préparation. 
Alors, en selle et bonnes balades... à bicyclette !

Dans la même collection : Balades à vélo en France, en Bretagne, Gard-Hérault, Provence Alpes Côte d’Azur, Hauts-de 
France, Île de France, Châteaux de la Loire et Côte Aquitaine.
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