ALENÇON
DESTINATION NATURE
Valorisation du cyclotourisme sur Alençon et sa Communauté Urbaine !
Alençon est le «POINT 0» intersection entre la véloscénie et la véloroute V44
La véloscénie V40 (Paris-Le Mont Saint Michel : Point d’arrêt à Alençon)
Véloroute V44 (Départ à Alençon- Arrivée Saumur)

La Sarthe à vélo : Alençon / Mamers (itinéraire pertinent pour faire un petit détour pour voir
le musée du vélo «La Belle Échappée»)
La variante «Est» de l’itinéraire V44 emprunte de petites routes au départ d’Alençon pour
rejoindre Mamers dans le Saosnois. Après un dernier coup d’oeil sur la basilique d’Alençon, le parcours jalonné louvoie dans une campagne verdoyante , Parc Régional Normandie
Maine, avant de pénétrer dans la forêt de Perseigne et de profiter de son belvédère, qui est
situé au point culminant de la Sarthe (340m).
MUSÉE DU VÉLO «LA BELLE ECHAPPÉE» À LA FRESNAYE-SUR-CHÉDOUET
La Belle Échappée est le seul musée consacré à l’univers du Tour de France et de la compétition cycliste du 19e siècle à nos jours. situé dans le parc naturel régional Normandie-Maine,
vous y découvrirez toute l’histoire de la grande course nationale, le Tour de France, et
l’univers de sa caravane. La Belle Échappée possède une collection unique, véritable espace
historique.

- Mettre en avant le tour de France de passage à Alençon le 13 juillet avec une arrivée
d’étape à Chartres, valoriser le musée du vélo collection unique du Tour de France.
- Faire un accueil de presse ?
Mettre en relation les contacts sarthois et les parisiens, normands...
- Promouvoir Alençon le point d’intersection de la véloscénie (Notre Dame de paris-le mont
Saint Michel) et le départ de la V44.

La Véloscénie
Si la Normandie n'a plus à faire sa réputation en matière d'équidés, il est un autre ami de
l'homme en mouvement qui s'impose dans le paysage alentour : le vélo. Traversée par
la Véloscénie, Alençon est également au centre de boucles locales.
La Véloscénie fait partie des vélo-routes, itinéraires balisés longue distance. Son titre
ronflant témoigne du caractère exceptionnel de ses deux extrêmes : Paris et le Mont
Saint-Michel. Alençon est, avec Chartres, étape majeure de ce trajet de 450km.
A l'est l'itinéraire, transformé en voie verte, emprunte l'ancienne ligne de chemin de fer
menant 67km plus loin à Condé-sur-Huisne, et relie paisiblement le parc naturel régional
Normandie-Maine à celui du Perche au long des vallées de la Sarthe et de l'Huisne. Halte
obligatoire par Alençon, sous ses aires de cité à l'architecture remarquable, elle brille par
ses monuments et son savoir-vivre.
A l'ouest, les coups de pédales devront se faire plus ardus pour rejoindre Carrouges,
son château et la Maison du Parc naturel régionale Normandie-Maine (à 30km) par des
routes automobiles secondaires, peu fréquentées, mais enchaînant les dénivelés... et
les beaux points de vue sur le forêt d'Ecouves.

Parcours, services, hébergements... :
Office de tourisme de la Communauté Urbaine d'Alençon - 02 33 80 66 33
contact@visitalencon.com
www.visitalencon.com - www.veloscenie.com

