
du 15 au 20 août 2021
Le site de CycloTransEurope donne des informations sur ses activités :
promotion de l'EuroVélo 3, le cyclotourisme, le transport des vélos
dans les trains...
Des renseignement pratiques figurent sur le parcours, la distance,
les hébergements et les trains pour rejoindre ou quitter la randonnée.

s' informer sur eurovelo3 .fr

Histoire de découvrir une autre manière de passer des
vacances, embarque ta famille dans un périple à vélo en compagnie

d’autres enfants et parents. L’itinérance à vélo, c’est un peu
l’aventure tous les jours : le plaisir de rouler ensemble, d’avaler

les kilomètres rien qu’à la force des mollets, toujours au grand air,
les paysages qui défilent, les soirées plaisantes au camping.

C'est pour qu i ?
C’est une randonnée facile avec peu de dénivelé.
Il n’y a pas de voiture suiveuse. Elle est réservée à
tous les enfants de plus de 7 ans accompagnés
des parents, des grands-parents…

on roule à quelle v itesse ?
Chacun roule à son rythme. Il y a un guide
devant et un vélo-balai derrière. Et entre les deux,
les signaleurs (c’est chacun son tour) indiquent
la direction aux carrefours. Comme ça, chacun
pédale sans peiner ni se perdre.

Quel vélo ?
Les vélos doivent être en bon état avec
un porte-bagages pour le matériel de camping et
des sacoches. Le vélo doit être à la bonne taille
de l'enfant avec des vitesses. S'il ne sait pas s'en
servir, il apprendra rapidement en roulant.

On dort où ?
Tous les jours, on change de camping.

Et pour manger ?
Chaque famille est autonome. Des arrêts sont
prévus pour les courses. Pique-nique le midi.

Comment s' inscr ire ?
Il faut télécharger le bulletin d'inscription
sur le site eurovelo3.fr, puis le remplir et
le renvoyer accompagné d’un chèque d’acompte
de 30 %. L’inscription n’est effective qu’une fois
l’acompte versé.
CycloTranseurope organise la randonnée et
la guide mais n'assure pas l'encadrement
des mineurs, les enfants sont sous la
responsabilité de l'adulte qui en a la charge.

L’aventure à vélo,
en famille

de Nantes à Tours
le long de la loire et de l'eurovélo6
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Sur les traces du "Voyage à

Nantes", l’éléphant, le centre-ville
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La Lo ire à vélo
Cette célèbre véloroute longe le
fleuve sur près de 900km, depuis
son embouchure (St-Nazaire /

St-Brévin-les-Pins) jusqu'à Cuffy,
près de Nevers, à la confluence entre
la Loire et l'Allier. C'est

une section de l'EV6 qui se
poursuit jusqu'aux rives de
la Mer Noire en Roumanie.

Tra ins
Nantes, Ancenis, Angers, Saumur, Tours sont
desservies par les TER. En été, il existe le
"Train Loire à vélo" du Croisic à Orléans
pourvu de voitures aménagés pour
l'embarquement des vélos (gratuit et sans résa).

Organ isation des journées
Départ 10h, arrivée 17h, pause déjeuner selon
l’avancement du groupe et des conditions
météo. Les journées sont rythmées par
les installations de camping, les courses et
quelques surprises !
La randonnée est organisée par des bénévoles,
elle est de nature associative..




