
à vélo
la vallée de l’yon

Au fil
de l’Yon



€Circuit 
3

Jardin du Loriot
La visite du Jardin du Loriot est payante.
6 € en visite libre, 7,5 € tarif adulte et 6,5 € tarif réduit 
pour les visites commentées*
Demi-journée (4 h)
28 km aller-retour

€Circuit 
2

Moulin de Rambourg / Poterie de Nesmy
La visite du Moulin de Rambourg et de la Poterie de 
Nesmy est comprise dans le tarif de la location de vélos.*
Demi-journée (4 h)
22 km aller-retour

€Circuit 
4

Moulin de Rambourg / Poterie de Nesmy / 
Maison des libellules
La visite de la Maison des libellules est payante. Tarif 
plein : 5 €, tarif réduit : 3,5 €. L’entrée comprend une 
visite commentée de l’exposition « Peindre et teindre 
avec la nature ». La visite de la Poterie de Nesmy est 
comprise dans le tarif de la location de vélos.* 
Journée entière (8 h)
32 km aller-retour

Circuit 
1

Moulin-Papon / Rivoli / Alluchon
Demi-journée (4 h)
18 km aller-retour

LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
AVEC GUIDON CONNECTÉ

Partez à l’aventure en toute autonomie grâce aux vélos à assistance électrique 
et à guidon connecté. Il vous indique où tourner et où stopper. Vous bénéficiez 
d’une visite enrichie grâce à l’application dédiée à télécharger gratuitement sur 
votre smartphone.



Circuit 
Au fil de l’Yon, 

de Moulin-papon 
au Moulin de

Rambourg

Circuit 
Au fil de l’Yon, 

de la vallée-verte
à la poterie

de nesmy

Place Napoléon / Alluchon / Rivoli / Vallée -verte / 
Lieu-dit Brancaire / Moulin de Rambourg
RDV chalet de l’Office de tourime, place Napoléon
Départ : 13 h 45 - Retour prévu entre 17 h 30 et 18 h
32 km aller-retour
Prévoir une gourde - Circuit pour cycliste amateur

Place Napoléon / Vallée-verte / Lieu-dit 
Brancaire / Moulin de Rambourg / 
Poterie de Nesmy
RDV chalet de l’Office de tourime, place Napoléon
Départ : 13 h 45 - Retour prévu entre 17 h 30 et 18 h
28 km aller-retour
Prévoir une gourde - Circuit pour cycliste amateur

*HORAIRES DES SITES DE VISITE
Jardins du Loriot : du lundi au dimanche, de 14 h 30 à 19 h (le lundi, téléphonez au préalable au 06 10 79 12 26)
Moulin de Rambourg : du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h - Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme
Maison des libellules : du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h
Poterie de Nesmy : du lundi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et le dimanche de 14 h 30 à 18 h 30

LOCATION DE VÉLOS À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
AVEC GUIDE

Laissez-vous conduire : choisissez 
l’option location de vélos avec un guide 
de l’Office de tourisme, qui vous révèlera les multiples 
secrets de la vallée de l’Yon.

21, 28 juillet

23, 30 juillet

1er septembre

3 septembre

4, 11, 18 et 25 août

6, 13, 20 et 27 août



TARIFS

horaireS
et dates

LIEU

paiement
caution

VÉLO ÉLECTRIQUE AVEC GUIDE 
1/2 journée (4 h) : 15 € - 45 € (pour 4 pers.)*
1 journée (8 h) : 25 € - 75 € (pour 4 pers.)*

VÉLO ÉLECTRIQUE AVEC GUIDON CONNECTÉ
1/2 journée (4 h) : 15 € - 45 € (pour 4 pers.)*
1 journée (8 h) : 25 € - 75 € (pour 4 pers.)*
2 jours : 40 € - 120 € (pour 4 pers.)*
3 jours : 55 € - 165 € (pour 4 pers.)*

* Tarif de groupe pour 4 personnes inscrites en même temps

CAUTION
900 € par vélo (non encaissée)
Pièce d’identité obligatoire

LOCATION AVEC GUIDE
Tous les mardis et jeudis du 20 juillet au 3 septembre

de 14 h à 18 h

LOCATION AVEC APPLICATION
Tous les jours du 21 juillet au 5 septembre

1/2 journée (4 h) : de 10 h à 14 h ou de 14 h à 18 h
1 journée (8 h) : de 10 h à 18 h

 

Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération
www.ot-roche-sur-yon.fr / tourisme@larochesuryon.fr

02 51 36 00 85

RENDEZ-VOUS AU CHALET DE 
L’OFFICE DE TOURISME, PLACE NAPOLÉON 

C
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