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Communiqué de presse

Construit autour de 4 jours, 4 villes étapes (Verdun-sur-le-Doubs, Chalon-sur-
Saône, Louhans, Pierre-de-Bresse) et 4 rivières, il synthétise suggestions de
séjours (hébergements, restaurations, activités) et plans détaillés.
Le voyageur reste libre de ses réservations, de ses envies et de son point de
départ.
Adossé à deux pistes cyclables : le parcours profite de la voie bleue (entre Verdun
et Chalon) et de la voie verte (entre Chalon et Louhans). Le voyage se poursuit sur
les petites routes à travers prés, champs et forêts garantissant la quiétude et la
sérénité de la campagne. 

Face à l'engouement des activités de plein-air et les envies de
nature des français, Véloù, loueur de vélos basé à Verdun-sur-le-
Doubs, développe pour la saison 2022 une itinérance de 143
kilomètres sur 4 jours à travers les terres bressanes.
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"Une itinérance à vélos pour découvrir la Bresse"

"La Bressane", carnet de voyage ou roadbook, est destiné aux amateurs de
grande randonnée à vélos et aux amoureux de la nature. Grâce à ce livret
complet, le voyageur sera guidé pas à pas pour pédaler l'esprit léger.  

Pour préparer au mieux leur séjour et selon leur préférence, les voyageurs
recevront le roadbook en format papier ou numérique suite à leur réservation.
Les adeptes du numérique ont la possibilité de télécharger directement les cartes
et les tracés du circuit sur leur smartphone.

Avril 2022

Créé en juin 2020, Véloù - Le vélo n'importe où est un concept unique de location-
livraison de vélos entre Beaune, Verdun-sur-le-Doubs et Chalon-sur-Saône.
Habituellement louer un vélo, c’est se rendre sur place, dans un local dédié et
démarrer de cet endroit, avec Véloù ce n’est plus à vous d’aller chercher vos vélos
mais bien les vélos qui viennent à vous.

A partir de 360€ pour deux personnes, Véloù fournit tout le matériel nécessaire :
vélos électriques (ou classiques), casques, sacoches, antivols, kit réparation.



 
        4 jours
        4 villes étapes 
        4 rivières 
        143 kilomètres
A partir de 360€ pour 2 VAE

Au programme 
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La Bressane, carnet de voyage 

d'une itinérance à vélos

Le parcours a été testé dans sa totalité afin de vérifier tous les tracés. La plupart
des hébergements, des restaurants et des activités sont des coups de cœur et
entrent dans la liste des partenaires de Véloù.

Dans ce carnet de voyage, les
itinérants trouveront les plans
généraux et détaillés, des conseils
pour bien voyager et des suggestions
pour les hébergements, la
restauration et les activités (cf page 3).
Les étapes non-balisées (hors pistes
cyclables) sont découpées en sous-
étapes avec des cartes et des feuilles
de route précises
(cf page 3).
Véloù fournit tout le matériel
nécessaire (vélos électriques ou
classiques, casques, sacoches,
antivols, kit réparation).

Envie de dépaysement et d'authenticité... Après un café à côté du Doubs,
descendez les anciens chemins de hallage le long de la Saône. Puis
direction la Seille, les forêts, les champs, les maisons à colombage, les
briques rouges, les étangs... 
Inspirez, expirez... vous êtes en Bresse !
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Entre Beaune, Chalon-sur-Saône et Verdun-sur-le-Doubs, ce n'est plus aux clients
de venir chercher leurs vélos mais bien les vélos qui viennent à eux ! 

Habituellement louer un vélo, c'est se rendre sur place, dans un local dédié et
démarrer de cet endroit. La campagne est très riche, mais aussi très étendue.
Pourquoi toujours partir du même point, et voir toujours les mêmes choses ?
Avec l’envie de dynamiser les villages, de faire connaître le territoire l'idée de
Véloù est née.
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Véloù - Le vélo n'importe où concept unique de location-livraison de vélos situé au
cœur de la Bourgogne.

Qui sommes-nous ?

@VelouBourgogne

@veloubourgogne

www.velou-bourgogne.com

Labellisé "Accueil Vélo" en mai 2021, elle
est une marque nationale garantissant
un accueil et des services de qualité le
long des itinéraires cyclables pour les
cyclistes en itinérance.

Partenaire et membre du Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme
Saône Doubs Bresse 
Partenaire de l'Office de Tourisme du Grand Chalon

Véloù est une société ancrée au cœur des territoires de Saône-et-Loire :

Récompensé en mars 2022 par la
région Bourgogne-Franche-Comté
avec le prix régional de l'innovation
touristique 2021 dans la catégorie
"Offre touristique innovante".

Que vous soyez seul ou en groupe, pour une journée ou une semaine, nous nous
adaptons au mieux pour répondre à vos besoins.


