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Suivez la piste de Vélocéane 
 dimanche 25 SEPTEMBRE 2011

25 km en famille pour redécouvrir le terroir vendéen

C O M M U N I Q U é  D E  P R E S S E

Mots-clés : TOURISME / VENDEE / VELO / FAMILLE

C’est l’année du vélo en Vendée des iles ! • Après avoir accueilli le départ du Tour 
de France, le 2 juillet au passage du Gois, Vendée des iles organise Vélocéane. 
• Une occasion de rappeler que la Vendée offre le plus grand réseau de pistes 
cyclables de France.

Cette 9ème édition de Vélocéane traverse le pays de Chal-
lans. C’est un événement cycliste dédié à la famille et 
au tourisme. Des escales sur 8 villages, donnent l’occa-
sion aux participants d’aller à la rencontre des habitants 
et organisateurs qui se préparent déjà à accueillir plus de 
3 000 participants, comme l’an dernier. 

Pour cette nouvelle édition de Vélocéane, plein de surprises et d’occasions d’échanges pour une am-
biance de convivialité.
Sur tout le parcours, on pourra se reposer, se restaurer et profiter des surprises mises en place 
pour petits et grands : accueil gourmand et buvettes, repas champêtre, marché de producteurs locaux, 
crêpes et galettes, grillades ; concerts et danses folkloriques, accordéon ou jazz ; expositions de vieux 
vélos, espaces de jeux d’autrefois en bois, expositions de photos du marais, démonstrations de mo-
délisme ; vitrine des artisans d’art de Sallertaine, Musée du pain de la Mie Câline, visite du moulin de 
Rairé ; rencontre avec les animaux de la ferme, balade en calèche, montée ascensionnelle en montgol-
fière au dessus du pays de Challans, balade à dos d’âne…

v

RENSEIGNEMENTS : 02 51 93 19 75 ou vendeedesiles.fr

 

Le bonheur  
est à vélo !

DIMANCHE

DÉPART 
CHALLANS

25
SEPTEMBRE 2011

9ème ÉDITION

Une boucle de 25 km 
dans le bocage et le marais 
autour de Challans

Découvrir la Vendée des îles en famille



La Vendée offre le plus grand réseau départemental de voies cyclables en France, avec près de 1 000 km. 
L’intégralité du littoral vendéen est parcouru par des voies cyclables qui traversent marais, forêts et 
bords de mer. Entre îles, océan, dunes, forêt, marais et bocage, le réseau cyclable de la Vendée des 
iles offre à lui seul 310 km d’itinéraires cyclables dont la moitié exclusivement réservée aux vélos. 
Absence de relief, diversité des paysages et accès à tous les sites majeurs en font la desti-
nation idéale pour les balades familiales. Les pistes cyclables doivent permettre de redécouvrir les 
paysages et les habitants. Leur tracé a donc privilégié l’accès au patrimoine architectural, aux villages 
remarquables et aux circuits pittoresques.
Vendée des îles a coordonné les initiatives et travaux des communes de son territoire, pour que les in-
vestissements réalisés soient inscrits dans un plan d’ensemble. Initié en 2003, Vélocéane est d’abord 
une grande fête pour le vélo de tourisme, mais l’événement consacre aussi la réussite d’un 
plan de circulation cyclable cohérent sur tout un territoire. 

Vélocéane mobilise 200 personnes : bénévoles, associations, Protection Civile, Radio Club Montois, 
loueurs et réparateurs de vélos, Offices de tourisme, Communauté de Communes Marais Bocage, 
Communes de Challans, la Garnache, Bois de Cené, Froidfond, Chateauneuf et Sallertaine.
L’événement reçoit le concours de partenaires privés (HyperU Challans, le Crédit Mutuel Océan, la Mie 
Câline et le Cycl’Hop) et institutionnels (Communauté européenne, Conseil Régional, Conseil Général, 
Trivalis).

Plan des pistes cyclables du territoire téléchargeable ici :  

http://www.vendeedesiles.fr/images/stories/pdf/VeloLoisirs_Plan2010.pdf

Plan du parcours de Vélocéane à trouver ici : http://www.vendeedesiles.fr

Le Syndicat Vendée des Iles regroupe les Communes et/ou Communautés de Communes des cantons de 
St Jean de Monts, l’Ile d’Yeu, l’Ile de Noirmoutier, Beauvoir/Mer, Challans et Palluau. 
Ce territoire de 80.000 habitants se caractérise par une diversité de paysages, une qualité de vie et un 
ensemble d’équipements et d’aménagements qui en ont fait un territoire très fortement touristique : 2 îles, 
une frange balnéaire, une zone de polders, une forêt domaniale littorale, la plus grande partie du Marais 
Breton et une amorce du bocage vendéen. http://www.vendeedesiles.fr/

Informations pratiques :
Point de départ et d’arrivée de la journée : Ferme de la Terrière à Challans
L’accès au parcours et aux animations est libre et gratuit. 
Et sur réservation auprès des offices de tourisme :
• Repas champêtre : 7 € pour les adultes et 5 € pour les enfants
• Location de vélo : 6 €€

Un réseau de pistes cyclables  
sur toute la Vendée des îles 

L’organisation et les partenaires

POUR EN SaVOIR PLUS…

Passez donc 
en Vendée des îles avec 

votre vélo le 25 septembre 
et venez musarder entre 

villages, bocage et marais 
en Pays de Challans 
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