
 

FRANCE A VELO  - Agence de Voyages   
74, Grande Rue  F-89000 Saint Georges sur Baulche 

Tel. 0033.386.42.35.96   Fax . 0033.386.42.55.65   e-mail : info@franceavelo.com  web : www.franceavelo.com 

SARL au capital de 15.000 € - IM 089 130 001 – APE 633Z 

Code Circuit VS8C 

 Véloscénie, Jardins et Châteaux  
de Chartres au Mont Saint Michel 

Découvrez la Véloscénie, l'itinéraire grand spectacle de Chartres avec sa cathédrale de lumières au Mont Saint 
Michel, tous deux listés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Au départ de Chartres, vous cheminez cahque jour au 
cœur des forêts et des bocages normands, appréciez les Thermes de Bagnoles de l’Orne et terminez en beauté  au 
pied du majestueux Mont Saint Michel. Ce circuit à vélo sur la Véloscénie est une merveilleuse combinaison entre 
culture et nature. 

            
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jour 1. Chartres 
Arrivée à Chartres.  Prenez le temps de 
découvrir les ruelles pavées et les maisons à 
colombages de la vieille ville, la Cathédrale 
Notre-Dame et ses célèbres vitraux. 
 
Jour 2. Chartres – Illiers Combray 30 km 
 

Votre étape du jour étant relativement courte, 
prenez le temps de vous imprégner de 
l’atmosphère matinal de la vieille ville de 
Chartres, dont la cathédrale est classée 
Patrimoine mondial de l'Unesco. Les ponts 
et lavoirs vous invitent à flâner le long de la 
rivière...  
Vous partez ensuite vers Illiers-Combray à 
travers de jolies routes de campagne ayant 
inspiré Marcel Proust pour l'écriture de son 
roman "A la recherche du temps perdu". 
 
Jour 3.  Illiers Combray – Rémalard  56 km 
 

Des paysages authentiques, de verte 
campagne, de collines escarpées, de villages, 
de manoirs où il est possible de croiser, au 
détour d'une route un cheval percheron, fort et 
robuste cheval de trait, emblème de la région. 
La Véloscénie emprunte des petites routes 
sur les contreforts du Perche mais aussi une 
voie verte pour équilibrer cette belle journée. 
Sur votre chemin vous pouvez visiter les 
jardins de l’Abbaye de Thiron-Gardais puis 
passez à Nogent-le-Rotrou dominé par sa 
forteresse médiévale. 
 
Jour 4 Rémarlard – Alençon               66 km 
 

Cette étape continue son chemin sur la voie 
verte et le paysage vallonné du Perche pour 
entrer sur le territoire du Parc naturel 
régional Normandie-Maine. La Voie verte 
traverse ensuite la très verte forêt de Bourse 
au bord de la rivière Vésone et rejoint une 
petite route au milieu de hameaux avant 
d'atteindre le centre d'Alençon. La capitale de 
L'Orne a fondé sa renommée sur l'un des arts 
les plus délicats, celui de la dentelle au Point 
d'Alençon, un savoir-faire inscrit au 
patrimoine culturel immatériel de l'humanité 
que vous pourrez découvrir au musée des 
Beaux Arts et de la Dentelle.   
 

 

Jour 5 Alençon -Bagnoles-del’Orne  
    53 km 
Cette étape musarde jusqu'au Château de 
Carrouges, impressionnante construction 
de granit, de brique et d'ardoises qui allie 
l'architecture défensive du Moyen-Age, 
l'élégance de la Renaissance et la sobriété 
de l'époque Classique. Par la suite, le 
parcours se dirige vers la fameuse station 
thermale de Bagnoles-de-l'Orne. Halte 
parfaite après cette étape sportive, entre 
charme rétro des villas Belle Epoque et 
soins bien-être aux Thermes.   

   
 

Jour 6 Bagnoles – St Hilaire du Harcouët  
                61 km 
Au départ de Bagnoles-de-L'Orne, l'itinéraire 
sillonne des petites routes en lisière de forêt 
des Andaines pour rejoindre la charmante 
cité médiévale de Domfront. En route vous 
pouvez visiter la Maison de la Pomme et 
de la Poire, ce musée est logé dans une 
ferme normande typique. Vous y 
découvrirez l'activité du cidrier, l'origine de la 
culture du pommier et du poirier et le 
processus de fabrication. La véloroute se 
poursuit jusqu'à la petite ville dynamique de 
St Hilaire du Harcouët.   
 
Jour 7 St Hilaire – Mont St Michel 61 km 
Ultime étape de la Véloscénie, la voie verte 
serpente jusqu'à Pontaubault. qui 
commence à offrir des points de vue sur la 
Baie et esquisse la silhouette du Mont Saint 
Michel à l'horizon. La Merveille de 
l'Occident et sa baie, théâtre des plus 
grandes marées d'Europe, sont classées au 
Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO. La visite de l'Abbaye et du 
village termine le voyage en beauté ! 
 

Jour 8 Départ 
Après le petit-déjeuner, départ pour la gare 
de Saint Malo. 
 
 
 

 

 

Circuit individuel 8 jours / 7 nuits 
Catégorie :      

Itinéraire équilibré entre voies vertes 
sans difficultés et paysages vallonnés 
sur certains secteurs. 
 

Départs du 30.03. -  26.10.2019 
Tous les Lundis 

Prix par Personne Euro 

Par 2 Pers.  
Chambre Double B&B 
Chambre Double HB 
Par 4 Pers.  
Chambre Double B&B 
Chambre Double HB 
Suit Sup. à Chartres B&B 
Suit Sup. à Pontorson 
B&B 

 
1064,00 
1316,00 

 
827,00  

1.079,00 
113,00 

76,00  
 

 
Suppl. Chambre Single 

Nuit Suppl. Chartres B&B 
Nuit Suppl. Pontorson 

B&B 
Suppl. Voyageur Seul 

 

340,00 
167,00 
104,00 
298,00 

Location Vélo 
21-Vitesse -VTC 

E-Bike (250 € caution) 

 
  92,00 

  208,00 
 

Le service « France à Vélo » comprend : 

✓ Accueil personnalisé 
✓ 7  nuits en hôtels 3 et 4**** ou chambres 

d’hôtes de charme 
✓ Petit-déjeuner 
✓ Transport de bagages 
✓ Carnet de route détaillé et cartes 
✓ Tracés GPS sur demande 
✓ Brochures et informations touristiques 

sur le parcours 
✓ Transfert à la gare de Saint Malo  
✓ Assistance 24h/24 

Options disponibles : 

✓ ½ pension – 4 assiettes hors boissons 

✓ Location de vélos 

✓ Location de casque 

✓ GPS 

Contact de réservation : 
info@franceavelo.com 
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