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STYLE
Photo de Pierre Morel, lors
-

du voyage à vélo entre
Grenoble et Avignon
effectué, en septembre
2020, par le collectif de
photographes Les Bidons
(Pierre Morel, Léo Paul
Ridet et Julien Paquin).
Ici, dans la Drôme.
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Partir à la découverte

Les cyclistes
des Bidons de passage

de la France... Oui mais à vélo !
De la Bretagne au Pays basque,

dans un village
de la Drôme.

les parcours fleurissent.
Des vacances sportives
en mode «slow life», avec
pour réconfort un joli hôtel,
une halte gourmande
et une escale agréable. De quoi
lever la tête du guidon.

e vélo a définitivement la cote.
Rien que l’année dernière, 1784 kilomètres
de nouvelles pistes cyclables ont été créés
par Vélo et Territoires, le réseau de collectivités
qui oeuvre au développement des véloroutes
touristiques. Soit une progression de 165% !
Cet été, bon nombre de Français se tourneront
ainsi vers de jolies balades en deux roues.
Pour un grand bol d’air frais et une échappée
sauvage, les 58 itinéraires français attendent
les pros et moins pros du vélo. De la Bretagne
au Pays basque, nous avons retenu
six parcours emblématiques, chacun à
parcourir à son rythme.

LE CANAL DES DEUX-MERS
ENTRE OCÉAN ET GRANDE BLEUE
Plutôt océan Atlantique ou mer Méditerranée ?
Sur ce tracé pas besoin de choisir ! Le parcours

du canal des Deux-Mers à vélo relie Royan,
en Charente-Maritime, à Sète dans l’Hérault.
Soit 750 kilomètres à travers sept départements

pour s’offrir des baignades fraîches à l’ouest,
puis chaudes à l’est. Les amateurs de grands
crus auront noté que cet itinéraire passe
par une vingtaine d’AOC viticoles dont

les fameuses bordeaux, côte-de-blaye,
corbières, minervois, piquepoul... Du blanc,
du rouge et du rosé pour colorer cet itinéraire
au soleil qui traverse de grandes villes

comme Bordeaux, Agen, Toulouse,
Carcassonne ou Narbonne, sans compter
sept zones naturelles protégées. L’occasion
de découvrir également dix-sept sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco, tout en
pédalant le long de l’estuaire de La Gironde,
du canal de Garonne et du canal du Midi.
www.canaldes2mersavelo.com
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Le Manoir de
Boisgeiin, au cœur
du Goëlo, un domaine
de 450 hectares.

LAVÉLOMARITIME
Une nuit à Narbonne À mi-chemin entre la

Kergourlay qui propose des plats faisant la part

DE PHARE EN PHARE

boutique-hôtel et la galerie d’artistes, Le Galla
Placidia, rend hommage, à travers le nom de ses

belle aux produits bretons. Marine, son épouse,
La promesse d’un grand bol d’air marin.

ancienne étudiante aux Beaux-Arts, s’est chargée

Voilà comment résumer les 1500 km de la

de la décoration des quatorze chambres

Vélomaritime, qui part de la frontière belge

et du restaurant, modernisés avec goût.

chambres, aux femmes illustres de Narbonne, de la
vicomtesse Ermengarde à Agrippine, la jeune mère

et des plages du nord pour mener jusqu’à
de Néron. Un peu partout, des tableaux de femmes

Un hôtel trois étoiles mêlant qualité et charme.

peintres de la région égayent les murs de cette
Roscoff en Bretagne, tout en passant par
adresse pleine de fraîcheur et résolument « girl

Une halte gourmande à Wimereux Avec quatre
96% de l’itinéraire se fait sur des routes et

power», www.galla-placidia.fr
Une halte gourmande à Bordeaux

O

Installé

www.mathieu-kergourlay.com

les grands espaces de la côte normande.
des plus gros ports de pêche de France situés

chemins aménagés pour le vélo et l’objectif
sur La Vélomaritime (Boulogne-sur-Mer, Erquy,

place de la Bourse, Le Gabriel héberge une

d’atteindre les 100% est affiché pour l’été 2021.

brasserie et une table gastronomique (une étoile

Ce parcours qui longe le littoral est dédié à ceux

par le guide Michelin en 2021). L’occasion de

qui aiment rouler le vent dans les cheveux,

Saint-Quay-Portrieux et Port-en-Bessin), les
étapes gastronomiques sont forcément iodées.
Pour un repas marin et goûteux, poussez la porte

à la découverte de plus de 50 phares (dont une
découvrir la cuisine du chef Alexandre Baumard,
contemporaine et tournée vers la mer, que l'on

de Benjamin Delpierre. Au sein de l’hôtel Atlantic,
dizaine se visite). Des étendues de la baie

sur la Côte d’Opale, ce chef d’une table étoilée et

de Somme aux caps découpés dans la pierre

d’une brasserie propose une belle cuisine de la

d’Erquy et de Fréhel, des dunes de Flandres

mer, avec une vue à couper le souffle sur la

aux falaises d’Étretat, la Vélomaritime est

Manche, www.atlantic-delpierre.com

déguste dans de jolis salons à l'esprit xvme. Les
propriétaires étant ceux du Château Angelus, la
carte des vins avec plus de 600 références est de

très haut niveau, https://bordeaux-gabriel.fr

l’itinéraire cyclable le plus iodé de France.

Une escale à Marseillan Ostréiculteurs depuis

trois générations, inventeurs de la marée solaire et
fournisseur des plus belles tables, la famille

Une nuit à Pléhédel

O

Une escale au Mont-Saint-Michel Le parcours
de la Vélomaritime passe par le Mont-Saint-

www.lavelomaritime.fr

Michel. Pour éviter la foule et profiter d'une vue
Pour détendre les mollets
inoubliable sur la fameuse abbaye, embarquez

Tarbouriech propose de déguster dans un
et muscler votre swing, faites une pause
resto-cabane ses huîtres cultivées dans l’étang de

à bord de l'Ausquémé, un voilier traditionnel au

au Manoir de Boisgeiin. Ce joli petit château posé

départ de Cancale. Son capitaine, Jérôme Foyer,

sur une colline au milieu d’un parc de 450 hectares

vous associe à la manoeuvre et prépare un

Thau, à Marseillan. Les amateurs y découvrent
ainsi l'ostréalogie, l'étude et la connaissance des

dispose de son parcours de golf 12 trous. On y

pique-nique très iodé à base d’huîtres des
HT*

vient aussi pour la cuisine du jeune chef Mathieu
huîtres, www.domaine-tarbouriech.fr
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Le Relais de Chambord
propose aussi de passer
la nuit à bord d’une
toue cabanée.

bains, un coin cuisine et une grande terrasse,
a pris place dans le canal du Cosson, au pied
du château et de ses jardins à la française.
https://relaisdechambord.com
Une halte gourmande à Angoulême Le
restaurant du chef Guillaume Veyssière, Les
Source de Fontbelle, surprend d’abord par son
design tout en métal, béton et verre, faisant face
à une forêt verdoyante. Les surprises continuent
dans l’assiette puisque c’est une cuisine créative

et visuelle que l’on sert ici. Cette volonté locavore
et un sens artistique assumé ont séduit le guide
Michelin qui lui a décerné une étoile cette année.
Quelques charmantes chambres d’hôtes sont
aussi proposées, https://sourcesdefontbelle.com
Une escale à Bordeaux Sur la rive droite de
la Garonne, un lieu improbable du nom de Darwin
s’est imposé comme nouveau « hot spot» de la vie
culturelle et gastronomique. Niché dans
une ancienne caserne, on y découvre Le Magasin
général qui se veut le plus grand bistrot-

LASCANDIBÉRIQUE

Une nuit à Chambord

O

Pour faire une pause au
réfectoire bio d’Europe. La carte est flexitarienne

L'ITINÉRAIRE TRÈS TERROIR
milieu de ce long parcours, le Relais de

pour satisfaire toutes les papilles (.https://

Inaugurée en juin 2018, La Scandibérique est

Chambord ne manque pas d’atouts. Cet hôtel

magasingeneral.camp). Plus au sud sur le

la partie française de la véloroute européenne

quatre étoiles dispose de belles chambres

reliant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-

donnant directement sur le célèbre château

de-Compostelle en Espagne. Elle traverse

voulu par François Ier. Plus original encore, il est

dans une ancienne base sous-marine,

la France du nord-est au sud-ouest sur plus

désormais possible de passer la nuit à bord d’une

de superbes projections vidéo des œuvres

«toue cabanée», bateau fluvial à fond plat,

de Gustav Klimt et Paul Klee, jusqu'au 30 mai.

de 1700 km et propose donc le plus long

parcours, arrêtez-vous aux Bassins de lumières
inaugurés l’année dernière, qui proposent,

itinéraire cyclable français. Entre plaines

traditionnel sur la Loire. Cet hébergement

et collines, chemins de halage, villes historiques

insolite, qui comprend une chambre, une salle de

Puis les toiles de Monet, Renoir et Chagall jusqu’à
la fin de l’année, www.bassins-lumieres.com

et espaces naturels protégés, la Scandibérique
traverse vingt départements. Autant dire
que la diversité des paysages est au rendez-vous.
On commence par les espaces verts et vallonnés

de Jeumont, dans le Nord, qui tranchent
avec Paris et ses musées, avant de plonger
vers Tours, puis Angoulême, Bordeaux,
Mont-de-Marsan et enfin Saint-Jean-Piedde-Port, dernière étape avant l’Espagne.
C’est la France des campagnes et des petits
villages, des terroirs et des traditions locales
que cet itinéraire fait découvrir au cycliste
curieux, https://scandiberique.fr

La tour Luma
imaginée par Frank
Gehry dans le parc
des Ateliers, à Arles.
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VIARHÔNA
FLEUVE EN VUE

Une nuit à La Grande-Motte

O

Comme une

récompense au terme de votre itinéraire sur la

Le spectacle
grandiose des routes
vertigineuses du

Partir du Léman pour atteindre, 815 kilomètres

ViaRhôna, faites une pause au seul cinq étoiles

plus loin, la Méditerranée. D’un lac à une mer.

de La Grande-Motte. L’hôtel La Plage, plutôt haut

Le tout en pente douce sur un itinéraire

Vercors.

de gamme (mais avec des tarifs doux) est une
surprise dans cette station balnéaire plutôt

très plat, voilà ce que propose le parcours
de la ViaRhôna qui ne s’éloigne jamais bien loin
du Rhône (65% du parcours se déroule
à proximité immédiate du fleuve). Les temps

populaire. Il vient rappeler qu’à l’origine, les
immeubles design et ésotériques de Jean
Balladur étaient du plus grand chic. On y dort

forts de cet itinéraire : de belles cités à visiter
dans l’un des bâtiments signé par l’architecte,
(Genève, Lyon, Valence, Avignon, Arles, Sète...),
des panoramas variés, des Alpes aux vignobles
baignés de soleil, des champs de lavande
aux plages de Camargue. Et une plongée

au calme, en bordure de la plage privée avec
une superbe vue sur la mer.
https://laplage-artetemotions.com
Une halte gourmande à Avignon Sans esbroufe,

cité des Papes avec une récente étoile
au Michelin, https://pollen-restaurant.fr
Une escale à Arles Outre le festival d'Avignon

dans le patrimoine historique du Vieux Lyon,

caché derrière une porte cochère, au fond

au théâtre antique d’Orange, en passant

d’une cour intérieure dans le centre d’Avignon,

par la cité médiévale d’Aigues-Mortes.
Le tout avec un accent mis sur la gastronomie
(le parcours compte une quarantaine

Pollen est devenue l’une de ces adresses
que l’on se refile comme un petit secret. Éclairée
à la bougie le soir, la salle remplie d’une belle

et les Rencontres de la photographie d’Arles,
pourquoi ne pas s’arrêter à Luma Arles,
l’ambitieuse fondation pour les arts créée
par Maja Hoffmann. Cette dernière devrait enfin
inaugurer l’impressionnante tour élevée par

de restaurants étoilés) et sur la culture,

collection de livres de cuisine, de plantes

puisqu’un grand nombre de festivals de haute

et de souvenirs de voyage accueille les plats

renommée s’égrènent l’été le long de ce

épurés et équilibrés du chef Mathieu Desmarest

parcours, www.viarhona.com

qui rayonne désormais au-delà des murs de la

l’architecte Frank Gehry. Si jamais elle n’est pas

Tous droits réservés à l'éditeur
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M
vaut déjà le détour, www.luma-arles.org
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déroule sur le parcours de La Méditerranée

LAVÉLODYSSÉE

à vélo. On débute avec les traditions catalanes

LE MEILLEUR DU SUD-OUEST

au départ du col du Perthus. Puis, en suivant

La Vélodyssée est une sorte de prolongement

le canal du Midi, on savoure la culture

de la Vélomaritime, puisqu’elle débute à

camarguaise, avant de s’enfoncer dans la

Roscoff, où cette dernière s’arrête, pour plonger
vers le sud et longer le littoral en terminant

douceur des Alpilles, de continuer sous le soleil
du Luberon, de découvrir la Haute-Provence du
pays varois avant de plonger dans le grand bleu

au Pays basque. Ce parcours traverse d’abord
la Bretagne de l’intérieur (Carhaix, Pontivy,

de la Côte d’Azur jusqu’à Menton et sa dolce vita.

Redon), avant de passer par Nantes puis

S’étendant sur 850 km, de l’Espagne à l’Italie,

de descendre le long de la façade Atlantique

ce parcours inauguré il y a trois ans ne compte

en enchaînant les destinations évocatrices :

pour le moment que 40% de trajets en site

Noirmoutier, Les Sables-d’Olonne, La Rochelle,

propre. Heureusement, on pédale le plus souvent

Royan, Lacanau, Arcachon, Hossegor, Biarritz

sur des petites routes et des voies vertes. De quoi

et Hendaye. Un parcours très touristique qui

prendre le temps, pas trop vite, sous le soleil du

offre les perles du Sud-Ouest sur

sud, pour découvrir toutes les cultures du bassin

1290 kilomètres, ce qui en fait l’une des plus

méditerranéen, www.lamediterraneeavelo.com

longues véloroutes françaises.
Une nuit à Montpellier
www.lavelodyssee.com

O
Les frères Pou reel,

restaurateurs emblématiques de Montpellier,
investissent un nouveau lieu: l’Hôtel Richer
Une nuit à Biarritz Récompense ultime, s’offrir
une folie à L’Hôtel du Palais qui vient de faire

de Belleval, un ancien hôtel particulier érigé

une cure de jouvence. L’ancienne résidence

au xvne siècle. Une nouvelle adresse très

de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie a été

attendue qui doit ouvrir cet été et qui

rénovée, du sol au plafond, pour offrir le meilleur

accueillera un hôtel cinq étoiles et, évidemment,

du confort d’aujourd’hui sous les boiseries et

le restaurant gastronomique Le Jardin des sens

dorures d’hier. Des chambres avec vue sur l’océan,

de Jacques et Laurent Pourcel. À noter que

un restaurant gastronomique entre les mains du

le bâtiment abritera aussi la Fondation GGL

jeune chef Aurélien Largeau et un immense spa

Helenis dédiée à l’art contemporain. Une pause

de 3 000 m2. www.hoteldupalaisbiarritz.com

gourmande, artistique et luxueuse qui s’annonce

Une halte gourmande à Arcachon

comme l’un des événements de l’été.

O

Claire

Vallée est la première cheffe d’un restaurant

www.hotel-richerdebelleval.com

100% végane à être couronnée d’une étoile

Une halte gourmande à Nice La halle de la Gare
du Sud est le plus grand «food court» de

par le Guide Michelin dans son édition 2021.
Son restaurant ONA (pour Origine non animale)

France. Entièrement rénovée en 2019, elle
accueille désormais une trentaine de

à Arès, sur le bassin d’Arcachon, mérite donc une
restaurants et s’impose comme le cœur
visite pour tester cette cuisine gastronomique,
bio et végétale. Une table avant-gardiste et

de la gastronomie niçoise. On y passe à toute
heure de la journée pour se restaurer selon

culottée animée par une cheffe autodidacte,
au passé d’archéologue, www.clairevallee.com

ses envies aux différents étals, qui proposent

Une escale à Rochefort Une nouveauté cet été

des plats du monde entier. La pause vélo idéale !

sur le territoire de Rochefort: «Oceana Lumina».

www.lagaredusud.com

Dans le cadre remarquable de l’Arsenal

Une escale à Draguignan L’Hôtel
départemental des expositions du Var ouvre

(également port d’attache de L’Hermione'),
ce parcours extérieur nocturne s’inspire

ses portes à Draguignan cet été. Dans
un bâtiment du xixe totalement rénové vont

des épopées maritimes du site. Une balade

se succéder des expositions construites avec

fantastique et poétique, mêlant installations
lumineuses et projections vidéo.
www.arsenaldesmers.fr

les plus grands musées du monde. Le premier
événement, visible jusqu’au 22 août, explore
l’influence du mythe d’Ulysse sur l’occident

LA MÉDITERRANÉE À VÉLO

et les arts, www.hdevar.fr •

ON DIRAIT LE SUD
Plus d’infos sur lesechos.fr/weekend

C’est tout l’art de vivre du «grand sud » qui
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Dans le Vercors,
l’effort et
la magnificence
du décor...
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La cheffe Claire
Vallée, dans son
restaurant étoilé
ONA, 100% uégane
à Arès sur
le bassin d’Arcachon.

Hotel Richer
de BeVlevdl,
à Montpellier,
un hôtel particulier
du xvne siècle.
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