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Eléments de recherche : Passages significatifs : - ORNE (61) : département de la Basse Normandie uniquement tourisme, séjours, hébergement,
gastronomie, culture, concerts, expositions, brocantes, parcs, randonnées - LE PERCHE ou COMTÉ DU ...

CYCLOTOURISME
Par Nicolas MOREAU DELIQUIS I

INFOS ET RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Tour des Flandres Charentaises
Inspire de la celebre classique belge, ce parcours
très costaud propose de gravir 17 cotes en 100
bornes sur les rebords des vallées d Argentor et
de Son Sonnette a I est de Ruffec (Cbarente) Lon-
gues de 300 a 3700 metres ces côtes peuvent
atteindre jusqua 22% sur des revêtements très
irreguliers s apparentant aux paves avec au final
990 metres de dénivelée Variantes de BO 50 ou
30km Depart a partir de 7h30 depuis Samt-Sul-
pice-de-Ruffec entre Aunac et Champagne-Mou-
ton Tarif 3€ Ufolep 4€ pour les autres
Contact Etoile cycliste Taize-Aizie 0545224011
ou 0619 8130 41 http //classiques-cyclos-
cnarente-poitevine blogspot com

Week-End dans le Perche
Au cœur de I Orne decouvrez les paysages boi-
ses et verdoyants du Perche et du Pays d Alençon
maîs aussi le lac du Mêle-sur-Sarthe la cite pit-
toresque de Mortagne-au-Perche le magnifique
village fleuri de La Chapelle-Montligeon Tarif 89€
(2 jours et 1 nuit) en chambre d hôtes (3 épis) avec
raps goûter et topo-guide
Contact Loisirs Accueil Orne 0233280700
www normandie weekend com
et www ornetounsme com

Véloroute Est Creuse
Entre Berry Combraille et Plateau de Millevaches
ce nouvel itinéraire d environ 140km traverse un
patrimoine naturel et culturel remarquable comme
le pays de George Sand I abbatiale de Chambon-
sur Voueize Evaux les-Bams I etang des Nautes
les tapisseries d Aubusson le lac de Vassiviere
Jalonne de panneaux cette veloroute comporte
8 relais d informations et de services 14 aires
d arret et de repos ainsi qu un relais rando vêlo
A combiner avec le Cycloguide de 15 circuits de
tous niveaux
Contact Agence de Developpement et Réserva
lion Touristiques de la Creuse 05 55 51 93 23
wwwtounsmecreuse com

L'Allier sur 2 Roues
Avec pour capitale Moulins cet attachant et
méconnu departement auvergnat se decouvre en
24parcoursoscillantentre37et72km sur les voies
vertes ou bien encore sur les velorails de la Sioule
(Mayet d École) et du Bourbonnais (Noyant d Allier)
Contact Comite de tourisme de I Allier
04 70 46 8150 www allier tourisme com

LIBRAIRIE
Sur les Chemins de Compostelle
La Voie du Puyàvélo
Depuis le Moyen Age les pelé
nns affluent en Espagne Le vêlo
est un moyen alternatif au lent _
cheminement pédestre Ce par
cours est decoupe en 16 etapes I
se déroule majoritairement sur I
des routes goudronnées avec]
en cas de portions de pistes
ou de sentiers un itinéraire routier alternatif Pour
suivre au plus près I itinéraire mythique historique
le choix d un VTC equipe de pneus robustes est
recommande Du Puy en Velay (Haute Loire) a
Saint Jean Pied de Port (Pyrénées Atlantiques)
ce volume détaille ainsi 728 kilometres de la Via
Podiensis avec des escales a Nasbmals, Estaing
Conques, Figeac Cahors Lectoure En annexe
figures les adresses et renseignements utiles
Contact La Voie du Puy a vêlo de Marie Helene et
Pierre Costes 160 pages 147 photos, 46 cartes
Format 122 x 220mm Prix 16€ Editions Ouest
France 02 99 32 58 27 ou 02 99 32 58 23
www editionsouestfrance fr

Entretenir son vélo
Soigner et reparer sa pré
creuse machine ne s improvise
pas Par I image et le texte ce
manuel très pratique détaille
pas a pas de façon très dai
tout ce qu il faut savoir su
I entretien la transmission les vitesses les roues
et pneus la direction les freins aussi bien pour la
route que pour le vtt Avec en outre les astuces des
pros de la mecanique pour eviter les erreurs
Contact Entretenir son vêlo de Guy Andrews et
Danny Bird 160 pages et 580 photos Format
215 x 285mm Pnx1490€ Editions Eyrolles
0144 411174 www editions-eyrolles com

LIBRAIRIE
Les plus beaux
itinéraires cyclo en
Haute-Savoie
Apres le succès de son ouvrage
consacre a la Savoie Jean-Marc

Lamory présente ici 72 itinéraires en Haute-
savoie Destine aussi bien aux cyclosportifs
qu aux cyclotouristes on y decouvre des itinéraires
routiers traces dans le Chablis, le Genevois,
I Avant-Pays les Bornes, les Aravis le Faucigny
et le Pays du Mont-Blanc a travers une quinzaine
de secteurs Les distances oscillent entre 20 et

103 5km et la dénivellation entre 118 et 1 832m
Très illustre ce guide comporte des cartes et des
profils et le detail précis des pentes des 43 cols En
annexe figurent les clubs, cyclosportives et offices
de tourisme de la région Sans oublier 72 fiches
résumant les etapes a emporter a vêlo
Contact Les plus beaux itinéraires cyclo en Haute-
savoie de Jean Marc Lamory
256 pages 46 cartes 359 photos 43 profils For-
mat 165 x 242mm Prix2450€ Editions Gap
04 79 33 02 70 www editions-gap fr

Parc naturel régional de Lorraine
Guide de Balades à vélo
Ces 20 boucles de decouverte
se déclinent en 16 parcours
routiers et 4 itinéraires VTT
Présente sous forme de guide
a spirale de 56 pages, on y
trouve I essentiel des informa
fions pratiques et touristiques
avec des zooms sur les ani
maux familiers des lieux dans
un univers d etangs de vignes
et de collines forestieres Tarif
3€ Le Parc edite également un carnet de voyage a
vêlo décrivant deux circuits (Cote Ouest 295km en
7 etapes et Côte Est 195km en 4 etapes) Tarif 5€
Contact Maison du Parc naturel régional de
Lorraine 0383816767 wwwpnr-lorrame com

Auberge des VoyaJoueurs
C'est a I orée de la foret de Broceliande (Morbihan)
au bord de I etang du Chaperon Rouge entre Guer
et Malestroit que se trouve cet hebergement inso-
lite En effet pas moins de 400 jeux des 5 conti-
nents sont a disposition pour prolonger I ambiance
des sorties vêlo Une incroyable variété d hier et
d aujourd bui de tous styles a disputer dedans
ou dehors Lauberge dispose dune dizaine de
chambres d'un local et d une aire de nettoyage
les vêlos d un service de lavage et de séchage
des vétements d'un acheminement depuis les
gares de Rennes, Vannes et Redon
Contact Auberge des VoyaJoueurs a Monteneuf
02 97 93 2218 www auberge-des-voyajoueurs com

La Bretagne à Vélo en 10 Idées
De Roscoff a Nantes avec la Velodyssee les 4 cir-
cuits du Pays d'Iroise la voie verte Rennes/Samt-
Malo leCapd'Erquy la Vallée du Blavet les 4 DOO
sentiers VTT des Côtes cl Armor le Vêlo Rail de
Merdreac Train + Vêlo a Paimpol et Quiberon des
séjours cles en main avec Open Eyes et Travelling
Experience
Contact Comite régional de tourisme de Bretagne
0299284430 wwwtounsmebretagne com


