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Tous en selle … C’est si bon de s’évader
Vélo loisirs, cyclotourisme ou VTT : tous les goûts sont dans la nature de notre région. Nos paysages et
nos patrimoines sont d’une infinie diversité et redoublent de charme quand on les parcourent à vélo

Description
En famille ou entre amis, le vélo s’impose comme un extraordinaire moyen
de découverte qui en plus d’allier la forme et la santé, est économique et
écologique.
Le vélo, accessible à tous, est largement pratiqué dans nos campagnes et
nombreuses sont les rencontres (le cyclisme rapproche…).
Nous avons constaté cet été que nous étions encore plus nombreux sur les
circuits tranquilles, un peu à l’écart des voitures, là où le patrimoine naturel
est riche et les habitants proches pour vous faire vivre ce qu’ils connaissent le
mieux : leur pays et leur terroir.

Et par bonheur, les opportunités d’enfourcher la bicyclette abondent.
Nous avons pratiqué plusieurs circuits sur la Gâtine, le Marais Poitevin,
la Vendée de l’intérieur aux richesses médiévales. Jugez plutôt: Débutants comme cyclistes chevronnés,
la diversité des reliefs de nos paysages offre plus d’une trentaine
d’itinéraires et de boucles pour pédaler en toute sérénité.
(Cartes de tous ces itinéraires sont à votre disposition aux seins de nos gîtes).
Grâce à ce moyen de transport silencieux et non pollueur, vous accédez à
l’inaccessible tout en préservant l’environnement !
Alors, TOUS EN SELLE sur les chemins sélectionnés pour leur intérêt paysager
dans un cadre naturel préservé… EVASION NATURELLE GARANTIE!

Pour vous permettre de pratiquer cette activité, nous vous offrons:
- des vélos à votre disposition aux gîtes La Clé des Champs et Le Petit Paradis
- la possibilité de louer des vélos sur place pour nos autres gîtes grâce à nos partenaires privilégiés

URL :
Email :
Adresse :
Téléphone :

Retour aux rubriques Retour à la liste

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

