
MODE D’EMPLOI
La randonnée emprunte des iti-
néraires touristiques, à l’écart de 
la circulation motorisée : voies 
vertes, chemins de halage, routes 
tranquilles.
Rando à la carte : choisissez le 
nombre d’étapes qui vous convient. 
Même pour une journée quand la rando passe 
près de chez vous.
Accès par train : de nombreuses étapes sont des-
servies par des trains acceptant les vélos (TGV, 
Intercités, TER).
Hébergement : au choix, hébergements «en dur» 
(auberge de jeunesse, gîte d’étape, chalet,  hôtel) 
ou camping.
Restauration : le dîner et le petit déjeuner sont 
proposés à (presque) toutes les étapes. Le midi 
pique-nique libre.
Et les enfants ?
Les plus petits peuvent voyager dans des remor-
ques, avec des roues additionnelles, etc. Dès 8 
ans, ils peuvent rouler avec leur propre vélo. 

S’informer : www.transeuropeenne.org
Bon voyage à vélo.

Demandez le bulletin d’inscription
• en le téléchargeant : www.transeuropeenne.org
• par courrier en renvoyant ce bulletin.

Nom : ...................................................................... Prénom : ...........................................

Adresse : ............................................................................................................................

Code postal :  .................... Ville : ......................................................................................

Tel. : .....................................  Courriel : ............................@............................................

Je soutiens le projet de la véloroute en adhérant à CyclotransEurope : 15 €

CyclotransEurope
32, rue Raymond Losserand 75014 Paris - contact@transeuropeenne.org

Qu’est-ce Que  LA-
trAnseuropéenne  ?
C’est un projet de véloroute qui 
reliera Saint-Jacques-de-Compos-
telle à Trondheim (Eurovélo 3) et 
Moscou.  C’est un itinéraire qui se 
construit. Il sera continu, sécurisé, 
constitué de pistes cyclables, peti-

tes routes calmes, de réseaux verts, voies ver-
tes, chemins de halage, chemins ruraux, etc. 
Il figure dans Eurovélo, réseau de 14 vélorou-
tes maillant tout le continent européen pro-
posé par la Fédération européenne des cyclis-
tes et soutenu par l’Union Européenne. 
La  TransEuropéenne-EV3 est inscrite dans 
le Schéma national des véloroutes et voies 
vertes  adopté par l’Etat en décembre 1998 et 
réactualisé en 2010, constituant un réseau de 
près de 20 000 km. Elle est intégré aux sché-
mas de toutes les régions traversées.
En rou- lant à vélo cet 
été, vous contribuerez à la 
réalisation de ce grand projet 
européen.



LES RENDEZ-VOUS 
12 juillet 9 h 30•	

Bordeaux gare St-Jean 
13 juillet 9 h•	

Langon- gare
14 juillet 9 h•	

Marmande - gare
15 juillet 9 h•	

Vianne - Mairie
16 juillet 9 h•	

Barbotan-les-Thermes  - 
Mairie

17 juillet 9 h•	
St-Sever - Mairie

18 juillet 9 h •	
Bérenx - Mairie

19 juillet 9 h •	
St-Etienne de Baïgorri - 
Mairie 

20 juillet•	
Eugi

21 juillet•	
Pamplona

22 juillet 9 h •	
Pamplona - gare RENFE

23 juillet •	
Zudaire

24 juillet  9 h•	
Vitoria-Gasteiz -gare 

25 juillet - 13 h 30•	
Bilbao - gare Atxuri

26 juillet•	
Lekeitio

27 juillet•	
Azkoitia

28 juillet•	
Leitza

29 juillet •	
Doneztebe
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La participation à la rando à la journée est libre. Randonnez avec nous.

pour découvrir 
les pays et les gens

RANDO
NNER
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