
Le vélo, c’est la santé. C’est sur-
tout l’un des meilleurs modes de trans-
port du tourisme durable et un bon
moyen de découvrir l’Hexagone. Avec
7,7 millions de séjours en France dont
5,7 effectués par des Français, le tou-
risme à vélo a le vent en
poupe. Alors que le Rou-
tard vient d’éditer un
guide dédié à la Vélodys-
sée, plus longue véloroute
de France aménagée qui
court sur la façade atlan-
tique de Roscoff à Hen-
daye, pourquoi ne pas emprunter cet été
l’un de ses itinéraires. A défaut d’arpen-
ter ses 1 250 km de pistes cyclables et
voies vertes, des séjours clés en main
aux durées variables et avec des itiné-
raires précis sont proposés sur le site 
lavelodyssee.com. Pour les vacances,
opter pour un séjour entre La Rochelle
et Royan organisé par l’agence Grand

Angle offre la garantie d’un itinéraire dé-
paysant, entre mer, marais, parcs à huî-
tres, baignades et patrimoine. Sur huit
jours, ce circuit de 240 à 330 km selon
les étapes choisies longera la Vélodyssée
et plus encore. Outre les villes de La Ro-

chelle, Châtelaillon ou en-
core Marennes, les îles de
Ré, Oléron et Madame 
figureront au programme.
Et pour davantage de plai-
sir, il ne sera pas question
de porter ses bagages, qui
seront déposés chaque

jour à l’hôtel. Il ne reste plus qu’à choisir
son trajet au gré de ses envies. •
Atlantique nature, la vélodyssée de
La Rochelle à Royan, agence Grand
Angle, randonnée libre de 8 j./7 n.
comprenant portage et héberge-
ment, valable jusqu’au 31 octobre.
725 € par pers. du 9 juillet 
au 27 août. lavelodyssee.com

DES VOYAGES UTILES 
Trouver des voyages humanitaires 
ou linguistiques n’est pas toujours
facile. GlobAlong en a fait 
sa spécialité. Depuis fin 2013,
cet organisme indépendant 
100 % français propose à ses clients
des programmes personnalisés pour 
faire du bénévolat ou apprendre une
langue dans plus de 30 destinations. 

UN NOUVEL ACTEUR
DANS L’ŒNOTOURISME
Il y a plus de 10 000 caves
touristiques en France, et la plate-
forme ruedesvignerons.com se fait
fort de les recenser. Elle propose 
de réserver des visites à la date 
et dans la ville de son choix, dans 
des domaines sélectionnés. Des
visites évaluées par les clients,
réservables jusqu’au dernier moment.

DOUCEURS DU PORTUGAL   

La découverte d’un pays passe
souvent par les papilles, et la
France n’a pas le monopole du tourisme
gastronomique. Si l’Espagne a ses tapas,
au Portugal, les pastéis de nata, de petits
flans pâtissiers, sont une institution.

Parce qu’un bon voyage se reconnaît
aux petites adresses coups de cœur que
l’on transmet à ses amis, à Lisbonne,
trois établissements sont incontourna-
bles en la matière. Depuis 1837, l’Antiga
Confeitaria de Belém, située rue de
Belém, a fait de ces douceurs toutes
rondes sa spécialité. La maison produit
chaque jour artisanalement ses pastéis
de nata appelés ici pastel de Belém. 
Réputés comme étant les meilleurs de 
la ville, 10 000 d’entre eux sont vendus
chaque jour. Place Figueira, La confeita-
ria nacional, l’une des plus vieilles pâtis-
series de Lisbonne, fondée en 1829, offre
un joli cadre pour goûter à cette spécia-
lité parmi les pépites qui peuplent sa vi-
trine. Pour prolonger l’expérience, la pas-
telaria Versailles vaut aussi le détour,
avenue de la Republica. •
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AGENDA

Bordeaux fête 
le vin revient 
pour quatre jours
de réjouissances.
Organisé tous 
les deux ans, ce
rendez-vous attend 700 000
personnes autour d’événements,
dont une route des vins de 2 km en
ville pour découvrir les appellations
de la région, un feu d’artifice tous
les soirs et un spectacle multimédia.
bordeaux-fete-le-vin.com

LeFestival 
des forêts à
Compiègne fait 
la part belle à la
musique classique.
Pour cette 24e

édition, dont le thème sera 
l’océan, plus de 200 artistes seront
présents et vingt concerts
proposés dans des lieux parfois
insolites. festivaldesforets.fr
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UNE VÉLODYSSÉE EN ROUE LIBRE 
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EN SELLE SUR LA PLUS LONGUE PISTE CYCLABLE DE FRANCE

De nombreux séjours clés en main sont proposés, comme au départ de La Rochelle.
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Les pastéis de nata sont une institution.

Le bon plan du jour En bref

La garantie 
d’un itinéraire
superbe, entre
mer et marais.
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