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Nouveau : vient de paraître le guide « L’Orne à
vélo »
La valorisation de l’Orne par sa qualité environnementale est un axe fort de
l’action touristique départementale avec la sortie d’une toute nouvelle édition
« L’Orne à vélo ». Cette publication met en scène 48 itinéraires de 10 à 70 km –
deux véloroutes – voies vertes, véritable invitation à la découverte sportive en
famille ou entre amis, des atouts culturels et naturels du département.
Tourisme 61, service du Département, avec le concours des « pros » de la petite reine
du Comité départemental de Cyclotourisme de l’Orne, des offices de tourisme de l’Orne,
des Syndicats mixtes des voies vertes, des Parcs naturels régionaux et autres
partenaires touristiques, ont élaboré des circuits de difficulté variable sillonnant des
espaces naturels de qualité paysagère et patrimoniale.
Financé par le Département de l’Orne, ce guide est édité à 20 000 exemplaires et fera
l’objet d’une très large diffusion dans les offices de tourisme, ainsi que lors de la
Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, qui se tiendra du 30 juillet au 6 août
2017 à Mortagne-au-Perche, où sont attendus plus de 10 000 participants venus de
toute l’Europe.
L’essor du tourisme durable, l’aspiration des clientèles à la découverte des patrimoines
préservés et authentiques, sont autant d’atouts pour une destination comme l’Orne.
Aussi, l’Orne passe le grand braquet en 2017 pour promouvoir la pratique du vélo. Le
Conseil départemental pilote un schéma d’aménagement pour étendre dans les années
à venir le réseau de voies vertes et de vélo-routes.
Aujourd’hui, deux itinéraires nationaux traversent l’Orne : « La Vélo Francette » (630 km
de Ouistreham à La Rochelle), élu « Véloroute 2017 » par les organisateurs du Salon
Néerlandais Fiets en Wandelbeurs et « La Véloscénie » (450 km de Paris au Mont Saint
Michel).
L’ensemble des circuits de « L’Orne à vélo » est consultable sur le site internet de
« Tourisme 61 » : www.ornetourisme.com
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Informations pratiques
« L’Orne à vélo » est disponible au Département de l’Orne (service Tourisme 61) et
dans tous les offices de Tourisme ou en téléchargement sur le site
www.ornetourisme.com. Document gratuit.
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