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2019 

Tour Code LAG 

De la Pointe de la Loire aux bocages vendéens  
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Paysages fluviaux, monde insulaire et chateaux royaux. La Loire, ainsi que l’île de Noirmoutier, l’île d’Yeu et le bocage vendéen vous proposent 
un véritable paradis naturel accessible par des chemins pittoresques, en grande partie des pistes cyclables. De petits lieux de pêche ainsi que 
des plages, toiles de fond de magnifiques paysages, et le soleil de la Côte Atlantique seront vos compagnons de route.  

 

Jour 1   
 
Arrivée par vos propres moyens (voiture ou 
train) à Challans. Accueil en début de soirée 
suivi d’un bon diner.  
 
Jour 2   Noirmoutier     52 km  
 
Nous commençons notre expédition avec 
comme point de départ notre château hôtel 
jusqu’à la presqu’île de Noirmoutier. Le pont 
vous mène sur l’île, baignée par le Gulf 
Stream, jusqu’à la ville de Noirmoutier. Visite 
d’un parc à huîtres avec dégustation. 
L’abbatiale Saint-Philibert datant du 12ème 
siècle et le „Donjon“, tour d’habitation, du 
11ème siècle  ponctueront votre découverte 
de l’île. 
 
Jour 3: Vélodyssée – Talmont St Hilaire  
   60 km 
En partant de l’hôtel, nous nous dirigeons 
directement vers la superbe Vélodyssée, 
nouvelle piste cyclable qui longe toujours la 
côte Atlantique. Des petites maisons de 
pêcheurs, de magnifiques villas et de belles 
plages vont s’alterner le long de ce circuit 
jusqu’au pique-nique sur la plage. Et 
pourquoi pas profiter d’une petite baignade ? 
Notre destination du jour est empreinte 
d’histoire : le château de Talmont St Hilaire. 
Puis Retour à l’hôtel. 
 
Jour 4: Nantes – Pointe St Brévin 64 km 
 
Le transfert en minibus est effectué jusqu’à 
Nantes. La ville était déjà sous occupation 
gauloise avant que les romains ne 
l‘envahissent et que finalement elle ne fût 
désignée ville natale des ducs de Bretagne.  
Grâce à sa position géographique 
avantageuse, à l’embouchure de la Loire, la 
ville connut un essor économique au 18ème 
siècle et devint une des villes portuaires les 
plus importantes de France. 
Au Quai de la Fosse, là où se trouvait 
l’embarcadère des bateaux transportant les 
esclaves, se trouve dorénavant le mémorial 
de l’abolition de l’esclavage.  Notre circuit 
nous mène le long de la rive pittoresque de 
la Loire. 
 

 Jour 5: Ile d’Yeu    48 km 
 
Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers la 
mer. Une fois arrivés sur la côte nous 
montons à bord du bateau qui nous conduit 
sur l’île d’Yeu. 
Les dolmens et menhirs témoignent des 
vestiges de la Préhistoire, bien présents sur 
ce site. Tout comme le vieux-château et  ses 
ruines ainsi que l’église romantique Saint-
Sauveur dénotent du Moyen-Age.  
A cela s’ajoutent de pittoresques villages, 
des maisons aux volets bariolés, des baies 
de sable, des criques de rêve et des côtes 
sauvages. Un petit paradis, idéal à découvrir 
à vélo.  
 
Jour 6: Embouchure de Loire – 
Vélodyssée jusqu’à  Bouin 59 km 
 
Après un rapide transfert, nous atteignons 
l’embouchure de la Loire dans l’Atlantique. 
C’est ici que commence notre odyssée à 
vélo le long de la Vélodyssée, un circuit très 
agréable en bordure de mer. 
Des paysages constellés de dunes nous 
accompagnent jusqu’à la petite ville de 
Pornic, endroit idyllique pour pêcher ou se 
baigner. Nous continuons ensuite jusqu’à la 
baie de Bourgneuf 
C’est ici que se trouvait la plus grande place 
de marché du sel jusqu’à la fin du 16ème 
siècle. La saliculture dans la baie remonte 
au temps des Carolingiens. D’innombrables 
salines, marais salants et étangs salés ont 
été aménagés au cours des siècles et ont 
ainsi fait naitre des lieux comme Bourgneuf 
sur la côte.  
Au programme, visite d’une saline et reprise 
du vélo jusqu’à Bouin. 
Ici, nous nous immergeons dans l’histoire de 
la guerre de Vendée après la Révolution. 
 
Jour 7: 
 
Départ après le petit-déjeuner ou possibilité 
de prolonger les vacances à la mer.  
 

Circuit guidé 
7 Jours / 6 Nuits 
 

Caractéristiques:   
Trajets faciles le long de pistes cyclables et 
de routes secondaires.  
  
Dates :  23.06. – 29.06.2019 
 21.07. – 27.07.2019 
  

Prix par personne Euro 

 
Chambre 

double/Pension 
complète 

Chambre simple/ 
Pension complète 

 

    
1.218,00 

 
1.384,00 

 

Location de vélos 
21 Vitesses-vélo de 

route 
         Vélo électrique 

 
80,00 

 
160,00 

 
Services fournis: 
   
 

6 nuitées dans des Hôtels château 3*  
      avec de magnifiques jardins- Piscine-  
      Chambre avec douche/bain et toilettes 

Petit-déjeuner buffet  
4-Dîners (entrée, plat, fromage et  
      dessert) 
5  Pique-nique incluant des  
      spécialités régionales et les boissons 
Guide diplômé tout au long du circuit  
Tickets de bateau pour Ile d‘Yeu 

    Tous les transferts nommés plus haut 
Dégustation d’huitres avec vin blanc 
Billets d‘entrée 
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