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Original Vélo Tour
Parc : Marais poitevin
Complémentaire à la barque, Original Vélo Tour propose des balades guidées, commentées et gourmandes
à vélo dans tout le Marais poitevin et le Sud Vendée à la découverte de ce territoire mais aussi des petits
producteurs et du patrimoine remarquable.
Toujours accompagné d’un guide, parcourez la Vélo Francette et la Venise Verte à la recherche de la faune
et de la flore au milieu des conches et des canaux. Arpentez à vélo les chemins blancs du marais desséché
pour découvrir les abbayes et les moulins du Marais poitevin. Observez les oiseaux migrateurs et l’horizon
du marais littoral le long de la Vélodyssée. Passez entre les rangs de vignes avec nos vélos Beachcruisers
pour découvrir nos domaines viticoles sud vendéens spécialement sélectionnés. Arrêtez vous chez nos
producteurs passionnés et goûtez leur savoir faire. C’est ce que vous propose Original Vélo Tour autour de
balades ½ journée Vélo et journée Vélo Bateau.
Partir avec nous, c’est découvrir le Marais poitevin Autrement !
Nous accueillons le grand public ainsi que les groupes et les entreprises sur nos différents points de départ.
Coup de coeur:
Notre balade journée au fil de la Sèvre niortaise
A la journée et toujours accompagné de notre guide, vous découvrirez tous les vendredis de juillet et août,
le Marais poitevin à vélo, en bateau électrique sur le quel vous prendrez un déjeuner vendéen. Vous
visiterez une micro brasserie qui réalise des bières à forte identité locale. Vous finirez votre escapade dans
une guinguette qui propose des apéro concerts hyper fun !
Ambiance garantie et validée chaque année !
Nous parlons:
Français
Site internet :
Original Vélo Tour [1]
Facebook [2]
Instagram [3]
Bénéficiaires de la marque
Damien
Moulin
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contact@originalvelotour.fr
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