
Des voyages à vélo 

 

En France on trouve des véloroutes balisées : voir la carte interactive ICI  

En Europe les Eurovéloroutes : ICI 

Le transport 

 À vélo : vous pouvez, certes, découvrir notre magnifique région à 

vélo, mais aussi voir du pays, et pas seulement le vôtre. À partir du 
moment où vous décidez de partir, un peu, ou beaucoup, ou plus loin, 

le périple commencera probablement par un déplacement, avec votre 

vélo et vos bagages vers votre point de départ.  

Vous pourrez démarrer votre voyage : 

 En train :  
o TER, le transport du vélo est gratuit et souvent sans 

réservation. Se méfier cependant des trains surchargés en 

période estivale sur certaines lignes…On peut refuser de vous 

laisser monter avec votre vélo. 
o TGV ou Intercités la réservation est nécessaire (sur internet, un 

vélo indique la possibilité d’emmener son vélo), payante (10€ 

par trajet ; compter autant de TGV différents), et les places sont 

limitées (4 places par TGV). Donc, il faut s’y prendre le plus tôt 
possible (trois mois) pour ne pas laisser son vélo à quai !  

o Trains étranger, se renseigner en gare et sur internet 

 En bateau : aucun problème ! 

 En avion : pour le tourisme, loin, loin, loin. Il vous faudra protéger 

votre vélo. Il existe des cartons spéciaux ou des housses spécifiques 
pour le transport des vélos, mais vous pouvez également protéger 

vous-même votre vélo : démonter les pédales et le guidon, disposer 

2 cartons de part et d‘autre du cadre. Pensez à bien protéger le 

dérailleur qui reste la pièce la plus fragile ! 
 En voiture : des portes-vélos ou remorques permettent d’emmener 

les vélos en voiture. Liberté, certes mais bilan carbone peu favorable 

pour ces deux derniers modes de déplacement. 

Le matériel 

Un vélo en bon état de fonctionnement est indispensable. Quelques 

accessoires sont fortement recommandés : 

Un guidon qui permet de changer la position des mains sur les trajets 

Une selle suffisamment confortable 

Une gourde pour étancher la soif 

De bons pneus pour limiter le risque de crevaisons 

Des portes bagages avant et arrière avec des sacoches imperméables 

https://www.francevelotourisme.com/itineraire
https://fr.eurovelo.com/


Une remorque, mais cela peut un peu compliquer les déplacements 

en train. 

L’hébergement 

 Le camping, pour les adeptes, doit se faire avec un matériel peu 

encombrant et léger, mais toujours en privilégiant la qualité si l’on 

veut renouveler les voyages au fil des années 

 Le gîte, l’auberge, la chambre d’hôte ou l’hôtel permettent de 
limiter le chargement du vélo. 

 Tour opérateurs : Enfin, si vous souhaitez voyager léger, des 

voyages en vélo sont organisés par des opérateurs tels que la 

"Bicyclette Verte" ou "Espace Randonnée". 
  

Autres conseils TRÈS pratiques 

 Comme pour tout voyage, en particulier à l’étranger : 

 Avoir une assurance rapatriement, 
 Une carte européenne d’assurance maladie 

 S’assurer que votre carte bancaire sera acceptée et se renseigner 

sur les frais prélevés. 

 Pour les smartphones, désactiver les fonctions données cellulaires 

(la 3G/4G : internet, les emails et un grand nombre d’applications 
mobiles). La facture pourrait se révéler très salée ! 

Quelques liens utiles : 

Il est évident qu’un voyage se prépare. Vous pouvez ne penser qu’aux 

étapes ou tout programmer. Vous trouverez en librairie des cartes des 
manuels, des guides. Internet fourmille aussi d’informations. 

Quelques livres pour préparer son voyage sont disponibles à la Biblicyclette 

de DDV ainsi que des topos guides et cartes  

Pour les véloroutes et voies vertes en France   

https://www.francevelotourisme.com/ 

https://www.routard.com/best-of/velo-cyclotourisme 

https://www.af3v.org/ 

Et pour voyager en Europe : 

https://www.europebybike.info/ 

https://www.holland.com/fr/tourisme/activites/velo.htm 

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/wallonie-a-velo 

Et pour agences de voyages à vélo : 

https://www.espace-randonnee.fr/fr 

http://www.bicyclette-verte.fr/ 

http://mabib.fr/ddv_bib/
https://www.francevelotourisme.com/
https://www.routard.com/best-of/velo-cyclotourisme
https://www.af3v.org/
https://www.europebybike.info/
https://www.holland.com/fr/tourisme/activites/velo.htm
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/wallonie-a-velo
https://www.espace-randonnee.fr/fr
http://www.bicyclette-verte.fr/

