
FRANCE Vélo dépaysant 5J  

+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

voyages à la rencontre des paysans du monde

Accueil Paysan - Pays de la Loire et Tamadi vous proposent une grande balade champêtre à vélo au départ de 
Nantes. Vous pourrez apprécier la diversité des paysages de notre région, des champs de vignes en passant par la campagne 

du Sud Loire. Vous serez accueillis, à chaque étape, par des paysans ou des acteurs ruraux. C’est à travers des ateliers, la visite 
de leur ferme ou de leur environnement que vos hôtes vous transmettront leur passion du monde rural. 

Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles, 
les étapes de ce circuit peuvent être modifiées.

4 Jour 1
Nantes
NMaisdon/Sèvre ±22km 

Départ de Nantes dans la matinée après une 
initiation vélo. Arrivée dans l’après-midi à La 
Févrie à Maisdon sur Sèvre au Domaine des 3 
versants. Visite de la ferme viticole et dégus-
tation. Installation dans la chambres d’hôtes. 
Repas du soir fait maison. Patricia et Yves 
vous accueilleront sur leur domaine viticole 
situé en bord de Sèvre. 

ou NVallet(1) ±30km
Arrivée dans l’après midi à la Ferme de 
l’Aufrère à Vallet. Visite de la ferme maraî-
chère, atelier cuisine, activité maraîchage. 
Marie-Thérese et Bernard vous accueilleront 
sur leur ferme maraîchère où les échanges 
sont le moteur de leur lieu de vie.

4 Jour 2
Maisdon sur Sèvre
NTorfou ±30km 

Départ de Maisdon sur Sèvre en matinée. Re-
pas libre le midi. Arrivée dans l’après-midi à 
La Pouponnière à Torfou sur le site de Brin 
de Laine Brin de Paille. Installation dans la 
chambre d’hôtes en écoconstruction. Repas 
du soir fait maison. Brigitte et Denis vous ac-
cueilleront dans leur ferme pour y découvrir 

le monde de l’élevage d’alpagas. 
ou NLa Romagne(1) ±35km  
(pour les groupes 2 pers.)

Arrivée dans l’après-midi à La Bouterie à La 
Romagne. Installation dans la chambre d’hô-
tes. Repas du soir fait maison. Valie et Ma-
thieu vous accueilleront dans leur paisible 
lieu de vie. Vous pourrez vous reposer  dans 
leur jardin  entouré d’animaux (ânes, che-
vaux, chèvres).

4 JouR 3
Torfou
NSt Hilaire-de-Loulay ±35km

Départ de Torfou en matinée. Repas libre le 
midi. Arrivée dans l’après-midi au Camping du 
Bois Noir à St-Hilaire-de-Loulay. Installation 
dans des caravanes tout confort dans le cam-
ping. Détente et découverte de la ferme  et 
de l’ancienne stabulation. Repas du soir pré-
paré avec des produits du groupement pay-
san. Josiane et Pierre-Yves vous accueilleront 
dans leur camping près de leur exploitation 
laitière de 150 hectares. Vous pourrez profi-
ter du calme des lieux et de leur animaux. 
 

4 Jour 4
St Hilaire-de-Loulay
NSt Lumine-de-Coutais ±43km

Départ du camping du Bois Noir en matinée. 
Arrivée dans l’après-midi au Gîte de Grand 
Lieu en pleine nature au bord du Lac de 

Grand-lieu à St Lumine-de-Coutais. Installa-

tion dans ce gîte-étape qui dispose d’une vue 

sur les marais. Cuisine maison pour le repas 

du soir. odile et Gérard vous accueilleront au 

cœur du pays de Retz et vous feront découvrir 

leur univers mêlant marais et élevage laitier 

biologique.

4 Jour 5

St Lumine-de-Coutais
NNantes  ±35km

Départ de St-Lumine-de-Coutais et retour sur 

Nantes. Restitution du matériel.

(1)  en fonction des disponibilités

Les distances sont données à titre indicatif 

en attente du tracé GPS.
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Vélo dépaysant 4 nuits  - 5 jours

prix 4 à 6 personnes 530 €
prix 3 personnes 551 €
prix 2 personnes 572 €

dates 10 au 14 juillet 2017
17 au 21 juillet
14 au 18 août
28 août au 1er sept.

groupe 2 à 6 personnes

public tout public

enfant de 2 à 11 ans
moins de 2 ans

15% de réduction
gratuit

Vous serez en autonomie lors de vos déplacements 
à vélo (groupe de 2 à 6 personnes).

Nos prix comprennent : 
les petits déjeuners et les repas du soir (vin com-
pris) - le repas du midi du jour 6 - l’hébergement 
en gîte, chambre d’hôte, camping - les visites et 
animations au programme - un carnet de voyage 
(itinéraire papier et tracé GPS, informations pra-
tiques et touristiques), le kit voyage (drap/ser-
viette/kit sécurité), une assurance assistance-ra-
patriement MAIF.

Ne sont pas compris : 
les boissons, l’accompagnement, la location de 
vélo, les sacoches vélo, le GPS, l’assurance annu-
lation/interruption.

Condition physique : 
Pas de difficulté majeure
Distances 5 jours ±200 km 

Notre démarche éco-responsable : 
déplacement doux pour cette décou-
verte du Sud-Loire. Draps et serviettes 
de bain vous seront fournis au départ  
pour tout votre périple afin de diminuer 
l’empreinte écologique de votre séjour. 
Les repas sont préparés avec les produits 
du terroir.

Notre solidarité : 
sur chaque voyage 20€ seront utilisés 
afin de soutenir le projet d’accueil social 
à la ferme de notre partenaire.


