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Un week-end à vélo
O troisspots

Et si vous enfourchiez une petite reine pour profiter de la fin des beaux jours?
Cap sur des destinations parfaites pour être découvertes en pédalant.

Entre océan et forêts de pins, partez
à la découverte de cet espace hors
du commun et de ses220 kilomètres
de pistes cyclables. Dela presqu'île
de Lège-Cap Ferret à la Dune du
Pilât, l'ensemble des spots sont reliés
par un réseau sécurisé très bien fait
de 76 kilomètres, accessibles aux
grands comme aux petits. L'occasion
d'apercevoir des pinasses, bateaux
typiques de la région, des maisons
sur pilotis, des'arrêter à la réserve
ornithologique et de déguster
des huîtres... Pour l'hébergement,
installez-vous à l'Hôtel Villa Lamartine
à Arcachon, un élégant trois-étoilii
bien placé et récemment rénové.
A partir de 79 €. 28, avenue Lamartine,

Arcachon (33), 0556839577-

hotelvillalamartine.com.

bassin-arcachon-velo.com

La baie de Somme
Loin desplages prises d'assaut, laissez-
Vous envoûter par la baie deSomme
et ses incroyables paysages: Saint-
Valery-sur-Somme, Cayeux-sur-Mer,
Le Crotoy mais également ses marais,
sesgrands espaces,ses bois et ses
petits sentiers. Vous tomberez sous
le charme de ces lieux authentiques
où la nature est reine. Neuf boucles
sansdifficultés et réparties sur
Î60 kilomètres vous attendent. Posez
vos valises au Cap Hornu à Saint-
Valery, un hôtel trois étoiles charmant
dans une ancienne ferme, au milieu
d'un parc de 15hectares.
À partir de 89 €. 1350, chaussée du

Cap- Hornu, Saint-Valery-sur-Somme

(80), 0322602424. hotelcaphornu.fr

somme-tourisme.com

Du Cher jusqu'à l'Atlantique, il est
possible dese promener le long
du fleuve : un itinéraire cyclable de
800 kilomètres y a été aménagé,
l'une desplus belles véloroutes
de France. Selonvos envies, vous
pourrez visiter les célèbres châteaux
de la Loire, profiter de panoramas
impressionnants, vous balader
dans de petits villages, visiter des
domaines viticoles, prendre l'air dans
des parcs naturels... Et pour que le
séjour soit exceptionnel, offrez-vous
un séjour à la Batelière sur Loire, un
gîte de caractère qui propose des
cabanes dans les arbres et sur l'eau
pour des nuits inoubliables.
À partir de 160 € la nuit pour deux

personnes, 24, levée de la Loire, 37130

La Chapelle aux Naux, 0634481046.
labatelieresurloire.fr

loireavelo.fr
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