"La Véloscénie"
De Les Molières à Le Mont Saint Michel
à 2 vélos : un VTC avec une charge de 11 kg, un VAE avec une charge de 18 kg
Distance totale parcourue 510 km à une vitesse moyenne de 15 km/h
Etape 1
De Les Molières à Maintenon - distance théorique "La Véloscénie" : 58 km, distance réelle parcourue : 67 km à une
moyenne de 16 km/h.
Départ vers 9h00 le vendredi 6 septembre. Nous rattrapons le circuit "La Véloscénie" à 8 km de Les Molières, à Cernayla-ville. A partir de Cernay, nous suivrons le fléchage de "La Véloscénie". Traversée de la forêt de Rambouillet et du parc
du château de Rambouillet en voies vertes puis continuation via de petites routes à très faible circulation jusqu'à
Epernon. Déjeuner de sandwichs et flânerie dans Epernon. Arrivée vers 15h00 à Maintenon. Visite du château, diner
dans un restaurant et nuit en chambre d'hôtes.
Etape 2
De Maintenon à Illiers-Combray - distance théorique "La Véloscénie" : 52 km, distance réelle parcourue : 61 km à une
moyenne de 16 km/h.
Départ vers 10h00 le samedi 7 septembre en direction de Chartres via de petites routes à très faible circulation dans la
vallée de l'Eure. Arrivée à Chartres vers midi, traversée de Chartres en voies vertes. Déjeuner de sandwichs, puis
traversée de la Beauce vers Illiers-Combray par de petites routes à très faible circulation. Traversée de petits villages,
dont Meslay-le-Grenet. Arrivée à Illiers-Combray vers 15h30. Visite du musée Marcel Proust, du jardin "Le pré Catelan"
et de la petite ville d'Illiers-Combray. Repas dans une pizzéria et nuit en chambre d'hôtes.
Etape 3
D'Illiers-Combray à Nogent-le-Rotrou - distance théorique La Véloscénie : 44 km, distance réelle parcourue : 46 km à une
moyenne de 15 km/h.
Départ vers 9h00 le dimanche 8 septembre en direction de Thiron-Gardais via de petites routes à très faible circulation.
Arrêt à Frazé pour faire quelques photos de son château, puis déjeuner de sandwichs à Thiron-Gardais. Après Thiron, les
premières côtes apparaissent. Nous arrivons vers 14h00 à Nogent : visite du château médiéval, puis diner au restaurant
et nuit en chambre d'hôtes.
Etape 4
De Nogent-le-Rotrou à Mortagne-au-Perche - distance théorique "La Véloscénie" : 41 km, distance réelle parcourue : 61
km à une moyenne de 14 km/h.
Départ vers 9h30 le lundi 9 septembre en direction de Rémalard, via de petites routes à très faible circulation. Sortie du
circuit de "La Véloscénie" à Condeau pour visiter le hameau de Villeray, typique du bâti percheron. Retour sur le
parcours. A Condé-sur-Huisne, nous prenons la voie verte qui nous conduira jusqu'au pied de Mortagne-au-Perche.
Déjeuner de sandwichs sur une aire de pique-nique à Bellou-sur-Huisne. Après une petite excursion hors de "La
Véloscénie" pour découvrir le manoir de La Vove, nous arrivons à Mortagne-au-Perche vers 15h00. La chambre d'hôtes
est à 500 m de la voie verte, mais en pleine campagne, à 5 km de Mortagne-au-Perche. Nous montons la côte qui nous
amène à Mortagne-au-Perche que nous visitons, et où nous dinons dans une crêperie. Retour à notre lieu
d'hébergement pour la nuit.
Etape 5
De Mortagne-au-Perche à Alençon - distance théorique "La Véloscénie" : 40 km, distance réelle parcourue : 66 km à une
moyenne de 16 km/h.
Départ vers 9h40 le mardi 10 septembre en direction de Le Mêle-sur-Sarthe, toujours sur la voie verte. Petite escape
hors parcours vers la base de loisir de Le Mêle-sur-Sarthe. Arrivée vers 13h00 à Alençon, où nous déjeunons de
sandwichs. Nous flânons dans Alençon. Nous reprenons la route via de petites routes de campagne, car nous avons
quitté la voie verte à Alençon. Nous arrivons à Pacé à environ 10 km après Alençon pour diner dans un routier, à 2 km
de notre chambre d'hôtes où nous passons la nuit.

Etape 6
D'Alençon à Bagnoles-de-L'orne - distance théorique "La Véloscénie" : 53 km, distance réelle parcourue : 53 km à une
moyenne de 14 km/h.
Départ vers 09h30 le mercredi 11 septembre en direction de Carrouge via de petites routes à très faible circulation.
C'est l'étape la plus accidentée de La Véloscénie. Arrivée à Carrouge vers 11h00 et visite du château. Pique-nique sur
l'aire de la Maison du Parc Naturel Régional Normandie-Maine. On repart vers 13h30 pour Bagnoles-de-L'orne via de
petites routes de campagne et forestières. Arrivée vers 15h00, visite de la ville, dîner dans une crêperie et nuit en
chambre d'hôtes.
Etape 7
De Bagnoles-de-L'orne à Mortain - distance théorique La Véloscénie : 49 km, distance réelle parcourue : 70 km à une
moyenne de 14 km/h.
Départ vers 09h45 le jeudi 12 septembre en direction de Domfront. Seul jour de pluie de notre périple, il pleut une
bruine pénétrante pendant toute la matinée. Arrivée à Domfront vers midi via de petites routes forestières et de
campagne. Nous nous arrêtons pour déjeuner (sandwichs) la pluie ayant cessé. Visite du village et des vestiges du
château, puis route via la voie verte vers Mortain. La chambre d'hôtes est au bord de la voie verte, mais en bas de
Mortain. Nous montons donc à Mortain pour approvisionner notre diner (pique-nique sur le retour vers la chambre
d'hôtes). La côte pour accéder à Mortain est très pentue, toute droite et longue.
Etape 8
De Mortain au Mont Saint Michel - distance théorique La Véloscénie : 61 km, distance réelle parcourue : 66 km à une
moyenne de 16 km/h.
Départ vers 08h30 le vendredi 13 septembre en direction de Saint-Hilaire-Du-Harcouët. Petit crochet hors de la voie
verte pour visiter cette ville (plan d'eau et petite cathédrale), puis retour sur la voie verte en direction de Ducey. Arrivée
vers midi dans ce village et déjeuner de sandwichs sur une aire à pique-nique face au château. Après Ducey on poursuit
via de petites routes à faible circulation vers Pontaubault et la baie du Mont-Saint-Michel. Arrivée vers 14h30 au
camping de Pontorson où nous avons réservé un Mobil Home pour 2 jours. Diner dans une crêperie de Pontorson le
soir. Le lendemain nous suivons le Couesnon en vélo (voie verte) jusqu'au barrage du Couesnon dans la baie (20km A/R),
en attendant que des membres de notre famille nous retrouvent au camping où nous passerons les 2 prochains jours :
samedi visite du Mont-Saint-Michel et dimanche Saint-Malo. Retour à Les Molières en voiture avec porte vélos.

