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Communiqué de presse Le nouveau site internet de La Scandibérique

www.scandiberique.fr : le nouveau site internet du
plus long itinéraire cyclable français
Le 23 avril 2021

La Scandibérique se dote aujourd’hui d’un nouveau site Internet présentant les 48 étapes
qui la composent de la Belgique (Thuin) jusqu’à la frontière espagnole (Arnéguy) en passant
par Paris et Bordeaux. Descriptions d’itinéraire, informations pratiques, hébergements
Accueil Vélo®, sites incontournables à visiter le long du tracé… www.scandiberique.fr se
veut à la fois un site Internet inspirationnel et informatif pour inviter à parcourir la
véloroute.

Informations ressources
Filières
Activités et parcs de loisirs

Descriptif
« Le chemin qui vous emmène loin »
Seul, en couple ou entre amis, quelles que soient la durée de l’itinérance et la distance parcourue, emprunter La
Scandibérique c’est suivre « Le chemin qui vous emmène loin », nouvelle signature de la véloroute.

Eric Jeunemaître, Président du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France souligne : « Les grands itinéraires
cyclables qui traversent Paris Région sont des liens forts entre les territoires qui permettent de découvrir autrement
la richesse de l’offre touristique. Réel enjeu d’attractivité, de potentiel touristique et de mobilités durables pour le
CRT, La Scandibérique révèle toutes les facettes de la destination et propose une expérience unique qui vous
emmène loin ».Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des

cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
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Elle offre la liberté de vivre des plaisirs aussi simples qu’essentiels, de faire des découvertes multiples, de combler une
quête de bien-être et de reconnexion.
Le lancement de la nouvelle signature de La Scandibérique® s’accompagne d’une modernisation de son logo.

La Scandibérique® est le tronçon français de l’EuroVelo 3 qui relie Trondheim en Norvège, à Saint-Jacques-deCompostelle en Espagne. Elle traverse la France du nord-est au sud-ouest sur plus de 1 700 km et propose le plus
long itinéraire cyclable français.

Les aménagements de la véloroute
Le site internet de La Scandibérique® offre une continuité de tracé sur la totalité de son parcours grâce à des traces GPS en
téléchargement. Les panneaux de signalisation sont en cours de déploiement et déjà en place pour environ 75% de
l’itinéraire.
Elle emprunte des sections en site propre pour 42% (pistes cyclables, voies vertes) et d’autres en site partagé pour 52%
(petites routes). Certaines portions sont proposées de façon provisoire (6%) dans l’attente d’aménagements dé nitifs.
Dans sa globalité, La Scandibérique s’adresse plutôt à des cyclistes habitués, même si certaines sections sont adaptées à
des débutants ou des familles.
Sur un week-end, une semaine ou un mois, les descriptifs des étapes disponibles sur www.scandibérique.fr aident à
construire son parcours selon ses envies.

La Scandibérique : un projet qui fédère 17 partenaires
La Scandibérique® est un projet collectif organisé en comité d’itinéraire depuis 2013.
Piloté par le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France, le comité d’itinéraire réunit 17 collectivités partenaires
mobilisées autour d’un plan d’actions 2020-2023 nancé et mis en place par l’ensemble des acteurs impliqués.
La Scandibérique est soutenue et accompagnée par Vélo & Territoires, coordinateur du réseau national cyclable.
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