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Destinations nature : les meilleures idées vélo
Voici un motif de sourire. Oui, c’est (bientôt) Destinations nature ! Reste seulement deux mois à patienter pour
retrouver l’événement qui fédère les passionnés de l’outdoor et des vacances nature. Le meilleur de la rando
mais aussi du vélo.
Et avec ce sport, de deux choses l'une : soit vous adorez rouler et vous ne rêvez que de choisir LE circuit qui
vous correspond parfaitement ; soit vous n’avez jamais fait tourner la canne et vous allez hanter les tréfonds de
Google pour sélectionner un itinéraire au hasard en prononçant le poncif "peu importe la destination, ce qui
compte c’est le voyage".
Dans ces deux cas vous avez besoin de nous. Alors, suivez le guide !
La Corse en vélo: oui, oui, oui !
Avouons-le, la Corse fait partie de nos destinations
préférées. Mais même si on la connaît, elle réserve bien
des surprises. Parmi celles-ci, le site VTT FFC « Mare e
Monti Castagniccia » qui offre plus de 220 km de pistes
et de sentiers à parcourir en VTT. Et les 10 circuits
labellisés espace Cyclosport FFC qui propose aux
routards, 670 km de bitume. Des itinéraires entre mer et
montagne avec des forêts interminables de châtaigniers,
des villages accrochés à la montagne et des rivières aux
eaux rafraîchissantes.
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C’est où ? Au Nord du territoire du Parc, dans les régions de la Castagniccia, du Ghjunsani et du Centre Corse.
Pour qui ? Les débutants et les confirmés.
Comment faire ? 3 bases de location VTT existent, dont deux gérées par le Parc, sur les communes de Croce et
Moltifau.
Le contact indispensable : https://www.visit-corsica.com/
Mais c’est pas tout !
Le vélo s’envisage aussi autrement ! Grâce à APP.ebike,
vous pourrez découvrir la Corse en vélo électrique ! Il est
maintenant possible de traverser la Corse du nord au sud en
toute autonomie quelque soit sa condition physique.
Experience insolite qui favorie les rencontres et le partage.
Ce vélo « corse » d’un nouveau genre est à découvrir sur le
stand de la région Corse.
Plus d’infos sur https://appebike.com
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Un peu plus loin : la Guadeloupe
On a l’explication. Pour passer sans – trop – d’effort des
champs de canne à sucre à la forêt tropicale, il n’y a qu’une
seule solution : le vélo électrique.
L’idéal pour se balader sur la Grande Terre et découvrir les
vallées verdoyantes, les falaises vertigineuses et les plages de
Sainte-Anne et de Saint-François.
A la pause, après avoir plongé dans le lagon, vous pourrez
même craquer pour un sorbet coco, zéro culpabilité possible !
Le contact indispensable : lesilesdeguadeloupe.com et le
loueur Karulib – Caribe ez ride
http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr

Encore un peu plus loin : l’Équateur
On attend beaucoup de l’Équateur. Et pas seulement parce que c’est un des
pays les plus variés et les plus attachants d’Amérique latine. Mais parce que
la nature y présente une diversité exceptionnelle, des volcans glacés aux
forêts amazoniennes. A vélo, vous vous sentirez comme Bob Morane, le
héros de tous les temps. Alors laissez-vous griser par l’aventure. Roulez,
taquinez le dénivelé puis baignez-vous dans les piscines naturelles d’eau
chaude et les rivières amazoniennes. Souvenirs indélébiles. Tout comme la
rencontre avec les descendants des civilisations incas et les communautés
indigènes.
C’est où ? Partout en Équateur mais en particulier du nord au centre du pays.
Pour qui ? Tous niveaux. Il existe aussi bien des circuits techniques que des itinéraires doux à parcourir en famille.
Avec qui ? Allibert trekking qui propose un séjour multi-activités «Aventures andines »pour les familles avec
notamment la découverte de Quito, du nord au sud, à vélo. A partir de 3095 euros pour 15 jours.
Pratique : Prévoir quelques jours d’acclimatation. Matériel
fourni si besoin.
Guides spécialisés francophones. Transport du matériel et
repas organisés.
Le contact indispensable : https://www.allibert-trekking.com
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Juste à côté : la Seine-et-Marne

On ne peut pas l’imaginer. Et pourtant, pas besoin d’aller bien loin pour s’évader
de la vie parisienne et souffler. Partez donc le nez au vent, en Seine-et-Marne,
rouler en toute liberté sur une portion de la Scandibérique, route cyclable la plus
longue de France tout juste inaugurée. Demeures historiques, paysages remarquables, rencontres de caractère… aucun doute que vous serez surpris par ce
doux voyage. Notamment par la cité médiévale de Moret-sut-Loing, chère au
peintre impressionniste Alfred Sisley.
C’est où ? Au départ de Paris, direction Bois-le-Roi par le train. Puis cap sur Samoi, Fontainebleau, Moret-sur-Loing.
Pour qui ? Pour tous ceux qui veulent s’offrir un bon bol d’air à deux pas de Paris. Même les familles.
Pratique : Location de vélo et VTT possible sur place, hébergements disponibles.
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/
Le contact indispensable : le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France qui sera présent sur le salon avec 11
acteurs favorisant la découverte de leurs territoires à vélo notamment les Yvelines (78), les Hauts-de-Seine (92),
l’Office de Tourisme Boucles de Seine, les Parcs naturels Régionaux franciliens (PNR) et les îles de Loisirs d’Ile-deFrance.
www.visitparisregion.com

Une Dame qu’on aime
Madame rêve mais Madame voyage aussi. La preuve avec Marion,
voyageuse, photographe et sportive, qui sera présente durant le salon, sur le
Coin des blogueurs. Elle vous fera partager sa passion des sports outdoor et
en particulier, du vélo. L’occasion de papoter petite et grande boucle en
France et ailleurs. Mais aussi d’assister à sa conférence "Comment découvrir
la nature autrement en VTT à assistance électrique ?". Rendez-vous au
Podium « Test et Démo » ! Méfiance, vous risquez d’être convaincu.
+d’infos sur madamevoyage.fr
Une idée qui nous plaît
Plus besoin de prétendre au maillot jaune pour faire le Tour de France ! Tout
le monde peut s’y coller à condition de se munir des cartes TOP 100 Découverte à vélo et Voies vertes et Véloroutes - éditées par l’Institut National
de l'Information Géographique et Forestière. On y trouve des bons plans, des
idées de balades et des spots incontournables dans toute la France.
Plus d’infos sur ignrando.fr
Une philosophie qu’on adore
Rouler élégamment et avec style, c’est possible ! Par
exemple, en chevauchant un vélo design de la marque
Coco-Mat.bike, fabriqué à la main, en bois de frêne
blanc. Six modèles disponibles avec système de 2 à 7
vitesses ou, version E-bike. Pour enfants et adultes.
Plus d’infos sur coco-mat.bike
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Un événement à ne pas manquer

Le cinéma a ses Césars. Le vélo, ses trophées Destination
Vélo et Itinéraire Vélo. Des récompenses dédiées aux
territoires qui font l’effort d’intégrer le vélo dans leurs
stratégies de développement, d’aménagement et de
promotion. Les lauréats (départements français et
gestionnaires d’itinéraires) seront dévoilés, le 15 mars
prochain, en direct sur le salon Destinations Nature.
Plus d’infos sur destinations-nature.com
Et sur ffvelo.fr/institutionnels/promouvoir-votre-territoire/letrophee-destination-velo

Des activités qui nous branchent
Celles proposées durant tout le salon Destinations nature par la Fédération Française
de cyclotourisme :
Découvrez sa plateforme veloenfrance.fr : des circuits (route ou VTT) dans toute la
France, permettant à chacun de découvrir une région à vélo sans contrainte !
Vivez des événements phares comme par exemple la Fête du vélo, du 1er au 10 juin.
Ou osez des séjours à vélo, en France et à l’étranger. L’ensemble des clubs
accueillent dans toute la France avec 3 sorties gratuites avant la prise de licence.
Partez en randonnées à vélo dans de grands espaces naturels, des événements VTT
(les vertes tout terrain)
Plus d’infos sur ffvelo.fr et veloenfrance.fr
Des TOPO guides qui nous inspirent
Tous ceux publiés par VTOPO, maison d’édition spécialisée en
activités outdoor (VTT, cyclo, Trail, équestre, pédestre,
escalade). En particulier, les topoguides VTT, VTT itinérances et
cyclo offrant la possibilité sur chaque itinéraire de découvrir le
territoire selon plusieurs options (panoramique, intime…). Avec
des fonds de carte IGN intégrés et des tracés GPS à récupérer
pour s’orienter et rouler plus facilement. Disponibles également
en version digitale (site web, application mobile) avec de
nombreux services : géolocalisation, mode enregistrement,
alerte sonore en cas d’erreur…
Toutes les régions ne sont pas encore couvertes mais les
topoguides sont adaptés à tous les niveaux de pratique.
Plus d’infos sur vtopo.fr
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Résumé ultra simple...

La date à retenir : du 14 au 17 mars 2019.
Le spot : Paris porte de Versailles. Hall 4. Ouverture de 10 à 19 h.
Fermeture à 18h le dimanche.
Les chiffres clés: 8000 m², 245 exposants et 61 000 visiteurs
attendus.
Le combiné à traiter : Destinations nature et le Mondial du
tourisme, les deux salons B to C du secteur du tourisme et du
plein air.
La promesse : la découverte du meilleur de l’outdoor avec des
idées de séjours en France et à l’étranger et des conseils pour
pratiquer en toute tranquillité.
Le prix à dépenser : 12€ par personne (10€ en prévente), gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans. Entrée également valable
pour le Salon Mondial du Tourisme
Le site web à visiter : destinations-nature.com
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Liste des exposants, visuels et communiqués de presse sur :
http://www.destinations-nature.com/Presse/Communiques-et-dossiers-de-presse
ACCREDITATIONS PRESSE SUR : invitation.destinations-nature.com
Le Mondial du tourisme présentera ses offres en France et à l’étranger avec la présence de plus de 400 professionnels
et des alternatives et de multiples idées pour voyager autrement et intelligemment. Il mettra en évidence entre autres,
deux nouveaux espaces : le Village Services aux voyageurs pourobtenir informations et aides dans l’organisation de
son séjour, et le Village Associations et Initiatives qui présentera des acteurs prônant un tourisme différent. Un focus
sera également fait sur la Route de la Soie, route mythique qui a relié les cultures occidentales et asiatiques par des
échanges commerciaux et politiques pendant 16 siècles.
Créée en 1973, l'ASMT - Association pour le Salon Mondial du Tourisme, fondatrice de la Semaine Mondiale
du Tourisme devenue Mondial du Tourisme - MAP, a pour objet de promouvoir, par tous moyens et sous
toutes ses formes, "Le Salon Mondial du Tourisme" et toutes autres manifestations concernant les vacances,
la culture, les affaires et les congrès, ainsi que l’organisation et l’animation des loisirs et du tourisme. Les fondateurs sont l’Adonet, la FFTST et les Entreprises du Voyage et ont pour partenaires : Air France - APST - SETO
- SYNHORCAT - SNET - SNCF - UNAT.
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public,
organisant 132 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité
comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la
sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium
accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France,
Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays.
Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le
business. www.comexposium.fr

