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Description

33 itinéraires pour découvrir le plus finement possible, à VTT ou à VTC, le département de la
Loire-Atlantique divisé pour les besoins du guide en cinq secteurs : le pays des Trois Rivières,
entre bocage et forêts ; la Brière, riche de sel et de tourbe ; le pays de Retz, s'étendant entre
plages et marais ; le pays Nantais, ceignant une capitale historique ; les pays d'Ancenis et de
Châteaubriant, où voisinent vignobles et bocages. Le plus court de ces parcours - tous
réalisables en famille - vous conduit autour de Batz-sur-Mer (les marais salants : 9,6 km),
quand le plus long se déroule autour de Saint-Lyphard (entre landes et marais : 40,7 km).
Outre des cartes spécialement dessinées pour cette collection, des cases de road-book illustrent
de manière singulière et unique chaque changement de direction. Ce volume de la collection
Les Echappées Vertes constitue une invitation fouillée et très précise à rouler en toute sérénité.
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Randonnées VTT et VTC en Loire-Atlantique, Jean-Jacques Reynier, Rando Eds. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Découvrez Pays de la Loire - Randonnées, VTT, VTC, à pied en Loire-Atlantique Ouest le
livre de Jean-Jacques Reynier sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Explorez à votre rythme La Loire à Vélo, La Vélodyssée, le chemin de halage de la .. En Loire-
Atlantique, il dessert des sites touristiques remarquables.
8 jours - 7 nuits - 7 étapes Cyclo/VTC/VAE . Les rives de La Loire et de son estuaire
constituent l'essentiel de l'étape, avec la découverte insolite d'art en plein.
Noté 5.0/5. Retrouvez Randonnées VTT et VTC en Loire-Atlantique et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Pédestre. Equestre. VTT-VTC. Vélo-route. Vous souhaitez signaler un défaut d'entretien : .
Topoguide : Les Belles Echappées - Promenades et randonnées.
Devenir base VTT de randonnée · Comment être présent sur www.veloenfrance.fr · Les
Bonnes adresses · Les trophées Destination Vélo et Itinéraire Vélo.
acheter un vélo, vtt, vélo de course sur Vélo direct Usine . basé à Machecoul (44 - Loire
Atlantique) - 1er assembleur français de cycles. . Environ 200 références disponibles à la vente
: VTT, VTC, COURSE, VILLE, JUNIOR, TANDEM.
Ohlala Loire-Atlantique . La randonnée au cœur du Pays de Retz . L'offre de randonnée a
diminué, mais celle-ci est plus qualitative et mieux sécurisée, avec.
18 mars, Epreuve Cyclisme, La Haye Fouassière, Classic Loire Atlantique. 19 mars, Rando
Pédestre, VTT & VTC, Vallet, Randos des Pipettes. 19 mars, Rando.
Venez découvrir notre nouveau site consacré à la randonnée (VTT, cyclo, pédestre ... Lavoûte
sur Loire – Rosières : à pratiquer à pied, en VTT, en VTC ou en.
Appréciez la variété des espèces végétales sur le parcours : frênes . vers la Loire. . VTT/VTC.
Équestre. Balisage. Bonne direction. Changement de direction.
Département, Région : Loire-Atlantique (Pays-de-la-Loire). Villes traversées (ou . Vélo tout
chemin VTC Vélo tout terrain VTT. Revêtement . Maine-et-Loire. Le parcours, bien ombragé,
en pleine nature, est agréable mais un peu monotone.
DESTOCKAGE VTT ELECTRIQUE . Le Siéml et Montjean-sur-Loire se sont associés pour
l'installation de la première borne de recharge pour vélo à assistance électrique (VAE) sur le
parcours de la Loire à Vélo. . VTC, VTT, remorques,
L'Atlantique en roue libre. (2 avis) Ajouter votre . Cartes de rando TOP 25 et Série Bleue . LA
LOIRE A VELO (carte Eurovélo n°1 : Atlantique>Angers). (3 avis).
Idées de circuits de randonnée 44 - Loire-Atlantique gratuites avec carte IGN au . Consultez
directement les randos VTT 44 - Loire-Atlantique ou affinez vos.
. à Nantes et se région. Venez dans notre boutique de Rezé, Loire-Atlantique. . LOCATIONS
VELO DE ROUTE-VTT-VELO ELECTRIQUE-VTC-VELO URBAIN.
Près de Nantes, (la Chapelle sur Erdre,44, Loire Atlantique). Vente, réparation et entretien
neufs et occasions de scooters, vélos (vtt, vtc, vélos électriques) et.
Envie de vous balader à vélo ? Envie de découvrir des endroits comblés par la nature et
nourris de culture ? « La Loire à Vélo » est faite pour vous !



29 avr. 2012 . Randonnées VTT & VTC dans les Landes Sud . Reynier [Rando Editions] ·
Loire Atlantique / Jean-Jacques Reynier [Rando Editions] · Parc.
Ainsi vous pouvez entamer votre périple au Croisic en mode VTT ou VTC le long du littoral .
Vélodyssée propose trois idées de parcours en Loire-Atlantique :
Randonnées VTT & VTC en Loire Atlantique, 33 itinéraires pour découvrir le plus finement
possible, à VTT ou à VTC le département de la Loire-Atlantique,.
Pays de la Loire : randonnées VTT, VTC, à pied en Loire-Atlantique est / Jean-Jacques
Reynier ; [réalisé et publ. par] Cartothèque édition ; [cartographie, Institut.
Loire-Atlantique (au bord de la mer face à l'estuaire). .. classés par type de parcours (voie
verte, circuit à vélo, véloroute La Loire à Vélo, circuit VTT-VTC).
A la recherche d'un vélo, d'un accessoire vélo - Pays de la Loire ? Consultez nos 16125 .
Annonces Vélos & VTT Occasion ou Neuf : Pays de la Loire. Toutes 16 125 . 20 pouces (6-9
ans). Assérac / Loire-Atlantique .. Vtc. La Flèche / Sarthe.
VTTFrance.com: guide des randonnées VTT en France.
De Nevers à l'Atlantique, l'itinéraire « La Loire à vélo » suit le cours du fleuve sur 800 km. .
comporte de nombreux circuits balisés ouverts aux VTT ou aux VTC.
Les circuits VTT, VTC et les circuits de route vous feront apprécier les . pouvez aussi vous
renseigner sur les épreuves de vtt en Loire-Atlantique, mais aussi sur.
VTT decathlon rockrider 340 etat neuf 160 € THOUARE SUR LOIRE (44470) Vélos & VTT +
. Vtc trek mixte 2014 220 € NANTES (44000) Vélos & VTT +details.
Bonjour, je recherche des parcours à faire en vtt et vtc sur la région de . salut je suis de st
Sébastien sur Loire j'ai découverts un chemin le.
Cyclo VTT Loisir, SAINT AIGNAN GRANDLIEU, 44860, modifié le . Sportifs situéE à ST
AIGNAN DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique) consacrée à .. RANDO PONT ST MARTIN - 9
Avril 2017 . 11/06 -TOUR DU LAC (VTT/VTC) 11 participants
VELO CLUB SEBASTIENNAIS CYCLO-VTT - Club 02925. SAINT SEBASTIEN . La
randonnée permanente LOIRE-SEVRE-OCEAN proposée par le VCS est longue de 478 km. .
Plusieurs circuits route et VTC sont proposés aux participants.
22 oct. 2009 . Mais sans vouloir être méchant, j'ai vu et fait mieux . comme rando. . roulant
que des l'on aurait pu faire avec un VTC ou un vélo de ville.
Les randos, les sorties entre potes et les compétitions de VTT en France. Toutes les
manifestations . Voici les prochaines randonnées et activités VTT sur la France pour les
prochaines semaines: 31 jours .. 44 Loire-Atlantique. Randonnée.
6 juil. 2015 . Les plus beaux parcours du Beau Vélo de RAVeL, compilant 20 balades réunies à
l'occasion .. Randonnées VTT & VTC en Loire-Atlantique.
Liste des randonnées et balades , Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre .
Loire Atlantique (22) .. Férel: Circuit 11 du Site VTT La Roche-Bernard (OFFIC. ..
PLOERMEL · Vélo promenade n°5 - Loyat (réservée aux vtt/vtc).
Mairies France · Mairies Loire-atlantique · Mairie Chéméré · Equipements sports Chéméré ·
Boucle de randonnée . CIRCUITS DE RANDONNEE parc de loisirs 44680 Chéméré .
Randonnée pédestre; Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial .
Circuit coeur de retz VTC Circuits de randonnee.
24 oct. 2017 . . seize circuits vélo, deux pour les VTT et VTC *, sept autres pour la Loire à
vélo, . Ardon et Jouy-le-Pothier et près de trois heures de randonnée ! . entre Cuffy dans le
Cher et Saint-Brévin-les-Pins dans la Loire atlantique,.
Toute la randonnée, le trekking et les sports outdoor (escalade, vtt, parapente, trail, . Acheter
sur Amazon.fr : Randonnées VTT et VTC en Loire-Atlantique.
Tout un programme pour cette journée sportive et familiale : VTT, tir à l'arc, . Balades et



randonnées · Parcours Permanents d'Orientation · Sport · Piscine et ... un VTT, VTC ou vélo
pour chaque membre de l'équipe; Une tenue de rechange . par le Département de Loire-
Atlantique et la Communauté de communes du.
Venez découvrir notre sélection de produits randonnee loire atlantique au meilleur prix .
Randonnées Vtt & Vtc En Loire-Atlantique de Jean-Jacques Reynier.
N°1 du vélo sur Internet depuis 2005 ! Matériel, pièces et accessoires pour les vélos de Route,
VTT et Ville.
13 juil. 2014 . Tout est prêt pour satisfaire les clients. J'ai 60 vélos flambant neufs, du VTT au
VTC pour adultes et enfants, mais aussi un somptueux tandem,.
Une très belle deuxième édition avec ses trois parcours COOL , ESPRIT . Gorges ) très
touchée de l'ouverture d'esprit du club Cyclo VTT en Vallée de Clisson
Ce vaste territoire est propice aux randonnées, aux circuits, à pied, à vélo, en courant… Pour
les chevronnés, pour . Des VTC, quelques VTT. A partir de 8 ans.
randonnée varient par leur distance allant de 5 à 54 km et par leur . interregional «La Loire à
Vélo». Code de bonne . Coeur de Retz en VTC, 44 km p8-9.
Randonnées VTT & VTC en forêt de Fontainebleau Réf. : VL2010-02. Randonnées VTT &
VTC . Randonnées VTT et VTC en Loire-Atlantique Réf. : VL2010-04
Idées de balades en Loire-Atlantique: Randonnées pédestres, équestres, à ski ou . Circuit
VTC/VTT, le C22 permet de découvrir les joies du VTT au niveau du.
loire-atlantique . une descente en VTT FATBIKE Sur des parcours variés ( plusieurs points
départs et tracés ) vous . Location VTT semi rigide à la journée Reservation obligatoire 48h
avant Caution . Vélo : Location vtc electrique apres midi.
Choisissez vos itinéraires de randonnée en fonction de leur localisation, de leur difficulté,
longueur ou . La Loire-Atlantique à pied, à vélo, VTT ou à cheval.
Les châteaux de la Loire à vélo en circuit de luxe (Ref : L16) . Voyager facile : VTC, vélos
électriques, tandems, carrioles pour enfant, … notre vaste parc de.
Warning: pg_connect() [function.pg-connect]: Unable to connect to PostgreSQL server:
FATAL: could not access status of transaction 0 DETAIL: could not write to.
Pourquoi pas une randonnée à vélo entre célibataire pour prendre le temps de faire . end en
vélo de route (60/70 kms en moyenne) ou VTT (40/50 kms) region Est. .. Les clubs de vtc
n'existant pas je me lance à déposer une annonce. .. Bretagne ou Loire atlantique de
préférence.ou autres, selon propositions ..à partir.
Et un Madone de plus sur les routes Nantaises ! Et un Madone en Project One de plus sur les
routes de Loire-Atlantique ! Encore un très beau (.) 17-10-2017.
Ainsi que trois circuits vélos, de 15 à 24 Km pour V.T.T. ou V.T.C. Certains parcours
surplombent la Sèvre Nantaise, celle-ci longe notre commune sur 7,5 Km.
S'il est une région où le vélo a une importance particulière, c'est bien en Pays de la Loire. Au
carrefour de 3 grands itinéraires, La Loire à.
28 sept. 2017 . Raphaël nous propose un parcours VTT/VTC de 50km au fil de l'eau. . plus
grand réservoir de Loire-Atlantique : le magnifique lac de Vioreau.
Spécialiste du vélo en Ille et Vilaine, près de la Loire Atlantique et le Morbihan. Que vous
souhaitiez un VTT ou un vélo de course, Cycles Chedaleux Redon saura à coup sûr vous .
balades,; randonnée,; cross-country,; compétitions, etc.
Découvrez le département dans la Loire-Atlantique avec ce guide d'activité fait pour les
amateurs de VTT. Ce guide contient 30 à 35 itinéraires de randonnées.
4 juil. 2014 . Chez Rando Vélo, on aime faire découvrir la beauté de la France à deux-roues, .
battus vous emmènera à la découverte des prestigieux châteaux de la Loire. . de ce séjour en
gironde vous mèneront jusqu'aux plages de l'Atlantique. . Sur le chemin de Saint-Guilhem…



en VTT, avec Languedoc Nature.
Au cœur de la lande d'ajoncs et à proximité du littoral, le circuit VTC prend son . Le
Conservatoire du littoral et le Département de la Loire-Atlantique sont,.
Télécharger Pays de la Loire : Randonnées VTT, VTC à pied en Vendée Ouest . with its old
capital Nantes contained within the Loire Atlantique department.
annonces vélos d'occasions dans la loire-atlantique (44) . Vends vtt pliant 26 pouces 21
vitesses état. 500 € . vtc (etat neuf) 0 Saint-Sébastien-sur-Loire (44).
Les voies vertes de l'itinéraire la Loire à Vélo, une autre manière de . relie à vélo la façade
Atlantique à la mer Noire en longeant les fleuves (Loire, Rhin, Danube) à travers dix pays. . La
Pierre qui Roule : Location de vélos (VTT, VTC, vélos enfants, crazy bakie, tandem,
remorque . .. Randonnées à vélo Oenotourisme.
La Rébenne organise sur mesure des randonnées à pied et à VTT en liberté ou accompagnées.
Sentier Cathare, Collioure Cadaques, GR10.
L'association PUKARA propose sa 6ème édition de randonnée VTT et VTC des Voïettes à
Sucé sur Erdre. Randonnée 100% humanitaire, dont les fonds sont.
Vélos cycles commerce reparation en Loire-atlantique (44) : trouver les . VTC, Roues Mavic,
Remorques, Textile sport et loisir, Antivols, vélo vtt, vélo de route . Vélo de ville, V.T.C.,
Vélo à la carte, Remorque, vélo de randonnée, vélo sur.
600 km de pistes littorales balisés et sécurisées en Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres. .
Randonnées VTT & VTC Dans les Landes Sud · 23 itinéraires.
Nous vous proposons de découvrir les meilleurs circuits et parcours vélo de route et VTT
dans le département de Loire-Atlantique (région Pays de la Loire) !
Près de 70 circuits de randonnées listées ici. Randonnées en VTT ou randonnées pédestres,
tous les tracés et coordonnées GPS pour les randonneurs !
VTTrack est le site incontournable de recherche de traces GPS de rando, parcours, sentiers
VTT, le seul à vous permettre de visualiser, mais aussi filtrer toutes.
Le VTOPO Indre-et-Loire propose 6 parcours VTT sur Azay-le-rideau en vallée de . Lien vers
une vidéo posté sur youtube qui explique une boucle VTT VTC au.
24 juin 2017 . Recherche de randos VTT avec trace GPS dans la Loire-Atlantique.
la randomelette, la randonnee a la bonne franquette sur les bords de la sevre nantaise pour les
vtt,les vallons du muscadet pour les cyclos- et les chemins.
Couëron VTT. 60.5 km. access_time 03h45.
star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border. La Haye-Fouassière VTC. 22.3 km.
access_time 02h30.
Chemins creux, allées forestières, chemin de halage… découvrez à votre rythme tous nos
sentiers de randonnée, soit plus de 550km de circuits balisés.
Distance réelle 17km • Dénivelé positif : 110m. Départ matérialisé à: Herbignac (Point I) et
Férel (gymnase). Circuit VTC/VTT, le C22 permet de découvrir les.
Détours de Loire, agences de locations de vélos dans la région du Val de Loire. . Randonnées
vélo en liberté . Classique ou Haut de gamme, pour hommes femmes ou enfants, Vélos de
ville, VTC, VTT, Tandems. en neuf ou d'occasion.
21 mai 2017 . Le club de l'USG Cyclo organise sa 30e randonnée. 4 circuits cyclo (26 km, 46
km, 66 km, 84 km), 2 circuits VTT (35 km, 55 km), 1 circuit VTC.
[ Itinéraire EuroVelo 6 Bâle > Atlantique ] [ La Loire à Vélo d'Angers à Nantes ] . Parcours
provisoires . Vtc, Vtt, vélo de voyage, vélo urbain, vélo de ville, vélo route, fixie, tandem,
vélo enfant et vélo couché… tous les types de vélo et les.
Fournée « Solstices » à VTT. Le 27 août 2017, le comité d'organisation de la Fête du Blé et du
Pain présentera en avant-première, le pain « Solstices », pain de.



Tous les vélos NAKAMURA, du vélo enfant au VTT downhill en passant par les vélos de
course et les vélos électriques.
20 juil. 2014 . Un tour en Bretagne sud, nos Amis randonneurs pédestre, équestre, et cyclo . à
Férel pour rejoindre la Loire atlantique; GR®340 : tour de Belle Ile en Mer . routes tranquilles
en milieu rural, ses chemins VTT et VTC balisés,.
Accueil · Magasins · Loire-Atlantique · BASSE GOULAINE · INTERSPORT - BASSE
GOULAINE. INTERSPORT BASSE GOULAINE. Définir comme magasin.
Les coureurs de l'équipe DN1 du Team U Nantes Atlantique utilisent le même modèle. . Vélos
de route, de cyclo-cross et VTT à voir ici Profitez-en ! . vtc à partir de 1199 € . Phil' Cycles -
200 route de Thouaré, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Nantes (Loire Atlantique). Randonnee . Footing, Vtc, Randonnee. 48. Bonjour je .. Recherche
partenaire de sport pour faire du vtt, de la randonnée, vélo.
Idées de circuits de randonnée en VTT 44 - Loire-Atlantique gratuites avec carte IGN au . Une
randonnée que l'on peut aussi faire avec un VTC ou à cheval.
. -rando-pour-découvrir-les-plus-beaux-sites-de-loire-atlantique,18714199/ .. .e-
leclerc.com/espace+culturel/produit/randonnées-vtt-vtc-en-vendée,436832/.
Retrouvez une large gamme de produits pour la randonnée, de nombreux masques de . nos
nouvelles planches à voile et tous les VTT à prix de DECATHLON.
Voyages et vacances à VTT, VTC ou vélo de route (cyclo) en France et dans le monde, guidé
ou en liberté. . (VTC), ou fines pour les cyclos amoureux de vélo de route, chaque parcours
est un savant mélange dont Vélorizons a le secret. .. Bretagne · Côte Atlantique · Drôme
Provençale · Jura · Loire · Massif central
Vous pourrez y louer différents types de vélos : VTC, VTT, Coaster, Tandem, vélo enfants et
même des . Vélo Ty Retz, acteur du tourisme en Loire Atlantique.
En Loire Atlantique, chapelle et fontaine sont aussi dédiées à St Barthélémy ; l'eau de cette
dernière possède des vertus thérapeutiques pour la guérison des.
Loire. Une boucle de cyclotourisme est un itinéraire balisé qui emprunte des routes partagées à
faible trafic routier. Rattachée aux Véloroutes . randonnée à vélo en Bourgogne. . EuroVélo 6,.
Atlantique - Mer Noire, de Bâle à Nevers .. f 143 KM FAMILLE-VTC . 7 circuits VTT, faciles
à très sportifs, sur 160 km de chemins.
la nature et la randonnée à saint-brevin les pins. . La Loire à Vélo sort son appli ! Vélocéan.
Au centre . Vous souhaitez louer un vélo, VTT ou VTC ? Cycl'hic.

https://www.sortir-en-bretagne.fr/./randonnee-cyclo-vtt-et-vtc.html

Achetez ou vendez un vélo d'occasion, VTT, VTTAE, route ou vélo urbain et vélo enfant. Profitez de milliers annonces vélo neuf et occasion dans
le 44 - Loire.
PIRIAC EN VELO vous propose la location de vélos, VTT, VTC, pour toute la famille, remorques, d'excellente qualité, de marque GITANE,
ARCADE.
La section Cyclo-VTT de l'ESHG est une association sportive de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique) consacrée à la pratique du cyclo-tourisme .
Puis 549 participants ont bravé la pluie du dimanche matin pour les parcours route, vtt, et vtc.
Magnifique parcours réalisé lors du marathon des forts 2017, de jolis singles et zones . [Loire-Atlantique] Boucle au départ de Bouaye Grosse
sortie reliant trois communes : .. Praticable avec tout type de vélo mais plus facile vtc,route.
24 juil. 2017 . La Rando des Voïettes propose tous les ans une journée de circuits en VTT, à Sucé-sur-Erdre (44). . fois de nouveaux circuits
pour sa 6ème édition : 2 circuits VTT/VTC pour les familles et . Loire Atlantique, Pays de la Loire.
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