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Thierry et Guillaume, père et fils, sillonnent en ce moment la véloroute de La Vélomaritime®. Ces deux aventuriers 
ont soif d’aventures, de sport, de défis, mais aussi de rencontres. Un périple d’une dizaine de jours, en itinérance, au 
départ de Roscoff jusqu’à Cancale. 

Partons à leur rencontre !

UNE AVENTURE FAMILIALE ENTRE PÈRE ET FILS

Thierry, récemment retraité, et Guillaume, son fils, baroudeur dans l’âme, se sont lancés dans un projet d’aventure : 
sillonner La Vélomaritime® à vélo en itinérance, ensemble, tout en découvrant les vieux gréements locaux. Une belle 
aventure humaine et familiale pour ces nazairiens. Leur motivation ? mettre en valeur les vieux gréements et leur 
histoire, ainsi que les bénévoles qui les font revivre, en plus de découvrir de nouvelles régions. 

UNE PASSION POUR LA MER ET LES VIEUX GRÉEMENTS

Les vieux gréements, c’est une histoire de famille. Le grand-père de Guillaume a fait partie de l’association «Le Grand 
Norven», qui a construit la réplique d’un sloop sardinier à Piriac-sur-mer (44).  

Une passion familiale pour les vieux gréements est alors née. Alors, lorsque l’occasion de pédaler sur La Vélomaritime® 
s’est présentée, c’est naturellement que Thierry et Guillaume ont souhaité allier terre et mer, en découvrant les vieux 
gréements costarmoricains : la Nébuleuse à Paimpol et la Sainte-Jeanne à Erquy. C’est la promesse de rencontres 
passionnantes, entre passionnés, et cela fait partie intégrante de leur voyage.

L’ITINÉRAIRE DE LA VÉLOMARITIME® : 100% FINALISÉ EN 2021

La Vélomaritime® est l’itinéraire cyclable côtier qui longe la Manche, reliant Roscoff à Dunkerque. C’est la partie 
française de l’EuroVelo 4 qui se prolonge jusqu’à  Kiev en Ukraine. Grâce à des investissements importants, 
il est devenu 100% praticable en juin 2021. Pour fêter cela, le Comité d’Itinéraire a lancé un appel à projet 
pour recruter des «Ambassadeurs», qui pédalent sur La Vélomaritime® en portant un projet qui a du sens. 
Thierry et Guillaume sont les derniers à se lancer dans l’aventure des Ambassadeurs de La Vélomaritime®.   

THIERRY ET GUILLAUME SUR LA VÉLOMARITIME ®: 
UNE AVENTURE FAMILIALE MÊLANT SPORT ET VIEUX GRÉEMENTS

LA VÉLOMARITIME® EN CHIFFRES : 

1,1 million de sorties par an et 12 millions d’impact économique annuel (à l’échelle Bretagne) 
26 000 passages vélos par an (compteur de Fréhel), en progression de 38 % depuis 5 ans 

sur la période 2016-2020 (hausse moyenne annuelle de + 8 %
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Le parcours de Thierry et Guillaume :

Pour suivre leurs aventures et La Vélomaritime 

www.lavelomaritime.fr/ambassadeur/thierry-et-guillaume-les-vieux-greements-a-voile

www.instagram.com/lavelomaritime

EN CÔTES D’ARMOR, DES SERVICES POUR FACILITER LES SÉJOURS À VÉLO

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil, des services et des équipements spécifiques adaptés 
aux besoins des touristes à vélo le long des itinéraires cyclables en France.

Hébergements touristiques, loueurs et/ou réparateurs de cycles, Offices de Tourisme, sites de visites, ils sont plus de 
120 prestataires touristiques à former la communauté Accueil Vélo en Côtes d’Armor.

L’Office de Tourisme de Binic-Étables-sur-Mer est récemment labellisé «Accueil Vélo» : il peut renseigner «les 
cyclotouristes» sur les itinéraires à proximité, les bonnes adresses vélo et les incontournables à ne pas manquer. 
Comme tout prestataire labellisé Accueil Vélo, il met à disposition des voyageurs à vélo un kit de réparation pour les 
petites avaries. La commune de Binic-Etables sur Mer a installé à proximité de l’Office de Tourisme 4 boxs à vélos 
sécurisés pour permettre aux usagers à vélo de stationner et charger la batterie de leur vélo électrique tout en 
consommant dans les nombreux commerces de la station.


