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 Route  Très difficile  261 km  21:45  907 m 85 Vendée

La Roche-sur-Yon  Fiche Descriptive

De Napolénville à Napoléon-Vendéen - de Roche-sur-Yon à Pontivy

DESCRIPTION

L’itinéraire de cette randonnée permanente proposée par l’Amicale Cyclotouriste Pontivyenne reliant Pontivy (ex Napoléonville) sous-préfecture du Morbihan à La Roche-sur-Yon (ex Napoléon-Vendée) préfecture de La Vendée (distantes à vol d’oiseau de 200 km), traverse deux
régions administratives (Bretagne et Pays de Loire) et trois départements (Le Morbihan, La Loire Atlantique et La Vendée). Cet itinéraire se heurte à deux obstacles naturels majeurs que sont les fleuves La Vilaine et La Loire dont les points de franchissement à leur extrémité
sont rares. Il vous permettra également de sillonner des régions caractéristiques telles Les Landes de Lanvaux (longue crête schisteuse plantée de conifères), le pays de Vilaine, le sillon de Bretagne (prolongement du massif armoricain), le parc régional de Brière (marais aux
maisons caractéristiques), les bords de Loire (empruntée par de grands bateaux), la réserve de Grand Lieu. Vous pourrez également visiter 4 sites BCN/BPF Josselin et Rochefort en Terre en 56, St Philibert de Grand Lieu en 44 et Rocheservière en 85. Vous traverserez de
nombreux villages bretons dont l’authenticité n’est plus à vanter, vous pourrez admirer le bord de mer et les villages briérons, vous imprégner de l’histoire de La Vendée.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Jean-Yves Péran

4 allée de l’Arguenon

35760 Saint-Grégoire

 02 99 23 68 19

 peranfamille@gmail.com

 https://cyclo-pontivy.fr/

AMICALE CYCLO PONTIVYENNE <br />Club FFCT

6 Quai du Plessis

56300 Pontivy

 02 97 27 89 80

 amicale@cyclo-pontivy.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 https://cyclo-pontivy.fr/

Brière 
Parc Naturel Régional

177 île de Fédrun 44720 SAINT-JOACHIM

Noirmoutier-en-l'île 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Rocheservière 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

ROCHESERVIERE

La presqu'île de Rhuys

Route 67 km

La ria d'Etel

Route 77 km

Entre golfe et rivière

Route 71 km
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