
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Guides touristiques 

Boulogne-Billancourt – 19 avril 2021 

 

Prenez un bol d’air avec  
le nouveau guide touristique MICHELIN :  

Week-ends à vélo, 52 itinéraires en France  
 
 

• Parcourez la France à vélo  
• Profitez des conseils pratiques des auteurs du guide pour préparer 

votre week-end à vélo  
• Découvrez les sites touristiques, les activités douces en plein air, les 

bonnes adresses de restaurants et d’hébergements tout au long de 
votre itinéraire 

 
Envie d’aventure et de plein air ? Du Mont-Saint-Michel à l’Ardèche, de la baie de 
Somme au canal du Midi, partez pédaler quelques jours avec le nouveau guide 
MICHELIN Week-ends à vélo, 52 itinéraires en France. Avec des itinéraires 
allant de 2 à 4 jours avec des étapes courtes (entre 20 et 50 km), que les plus 
sportifs pourront combiner, découvrez la France à travers les voies vertes et 
véloroutes, à la campagne ou en bord de mer. Les auteurs du guide ont privilégié 
des balades, accessibles au plus grand nombre (peu de dénivelé, revêtements 
praticables, voies protégées et balisées). Les itinéraires les plus adaptés aux 
familles sont signalés par un picto. 
 
Les auteurs ont tout prévu pour faciliter votre week-end. Vous retrouverez ainsi 
au début du guide leurs conseils pour s’équiper avant de partir, mais aussi la 
manière de rouler en toute sécurité, les vérifications d’usage à faire sur votre vélo 
avant de partir ou encore les moyens de transporter votre vélo jusqu’aux gares de 
départ et d’arrivée des itinéraires. Une fois sur place, vous trouverez dans le guide 
les adresses où vous pourrez faire réparer votre vélo ou en louer un si vous n’en 
possédez pas.  
 
Pour chaque itinéraire, une carte avec un tracé du parcours ainsi que les points 
d’intérêts sur l’itinéraire est à la disposition du lecteur. Scannez le QR code à coté 
de la carte afin de télécharger l’itinéraire en GPX sur votre smartphone et pouvoir 
ainsi vous guider en direct.  
 
Vous êtes prêt ? Partez pédaler sur les routes et admirez les paysages qui s’offrent 
à vous ! Pour vous imprégner de l’ambiance de la région et faire une pause, 
arrêtez-vous pour visiter un site touristique, un petit village de charme ou 
pratiquer une activité douce de plein air. Vous pouvez aussi faire escale dans une 
des tables choisies par les auteurs pour découvrir la gastronomie locale, ou 
simplement passer une bonne soirée dans un des hébergements sélectionnés pour 
vous remettre de votre journée.  
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Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans 
le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus 
adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour 
améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre 
à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. 
Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux 
domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 123 600 
personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 170 
millions de pneus en 2020. (www.michelin.com). 
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