
 
 
 
 
 

 

 

POINT ACCUEIL DESTINATION VELO 2021 
 
Saint-Brevin, destination vélo ! 
 
Au carrefour des 2 itinéraires cyclables européens (EV6 - Loire à Vélo et EV1 – Vélodyssée) et un 
départemental (Vélocéan), la destination Saint-Brevin – Sud Estuaire reste un passage obligé 
pour qui vient de l’est, du nord ou du sud à vélo !  
Chaque année ce sont plus de 40 000 passages vélo comptabilisés à Saint-Brevin (éco-compteur 
situé allée de la Loire). 
 
L’Office de Tourisme intercommunal développe sans cesse son offre d’information et de services 
auprès de la clientèle à vélo. 
Labellisé Accueil Vélo et Loire à Vélo, il délivre une information spécifique dédiée aux 
cyclotouristes. Il dispose de consignes à bagage dans ses 3 bureaux d’accueil ainsi que de kit 
réparation vélo. Un point d’eau est également mis à disposition en extérieur. 
 
Afin d’accompagner sa clientèle, en amont de son périple à vélo, l’Office de Tourisme garde le 
contact en permanence, avec un accueil téléphonique mais aussi une rubrique dédiée à la petite 
reine sur son site www.saint-brevin.com « Destination vélo ». 
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S’est ajoutée une brochure numérique,  
là encore disponible en ligne  
« Saint-Brevin, émotions brutes, à vélo »,  
répertoriant l’ensemble des services  
indispensables à un parcours serein. 
 
 
 
 
Les boutiques de l’Office de Tourisme apportent une réponse utile en termes de produits à 
destination de nos amis cyclistes : sonnette, mug et gobelet réutilisable, sacs en tissu, cartes 
IGN, mais aussi les carnets de voyage et la petite nouvelle : la plaque vélo, alliant humour et 
sécurité !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

 
 
Depuis 2017, l’Office de Tourisme délivre un diplôme « Destination Vélo ». Des tampons sont 
également proposés pour les cyclistes qui souhaitent marquer leur passage à l’arrivée ou départ 
de la Loire à Vélo.  
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Par ailleurs, plusieurs aires d’arrêt maillent le territoire et proposent des équipements auprès de 
cyclotouristes.  

- 4 aires d’arrêt principales situées au Quai Vert à Frossay, site de la Maison Verte à Corsept, 
Quai Sadi Carnot à Paimboeuf et Place Bougainville à Saint-Brevin. Ces aires sont équipées 
de tables de pique-nique abritées, d’appuis vélos, de sanitaires et d’un point d’eau. 

- Des aires d’arrêt secondaires et aires naturelles complètes également ce maillage. 
 
 
Une quinzaine de prestataires du territoire sont engagés dans cette démarche d’accueil des 
clientèles à vélo (structures hébergement, sites de visites, loueurs de cycles, services de 
réparation...). 
L’Office de Tourisme accompagne les porteurs de projet qui souhaitent développer une offre de 
service à destination des cyclotouristes (conseil à la labellisation, information sur les aides 
financières notamment). 
 
 
Le Point Accueil Vélo = un passage obligé pour les cyclistes  
 

 
Il est ouvert du 4 juillet au 28 août 2021 du mercredi au dimanche de 13h à 18h. 

 
 
En tant qu’experte de la destination, Morgane, conseillère en séjour à l’Office de Tourisme 
apporte un conseil personnalisé auprès des visiteurs grâce à sa connaissance fine de l’offre et sa 
capacité à recommander les sites.  
L’intérêt du point accueil vélo saisonnier, relayer une information au plus près des flux 
touristiques, qui plus est, auprès de la clientèle à vélo qui fait partie des cibles prioritaires de la 
destination. 

 
 
 
Rôle de l’Office de Tourisme – point accueil vélo : 
 

- Création du lien avec la navette qui assure la traversée du pont (mise à disposition des 
informations à bord de la navette, échange permanent avec les conducteurs) 

- Capacité à informer et conseiller, maîtrise des informations actualisées liées au vélo sur 
le territoire (structures d’accueil, sites de visites, agenda animations…) 

- Information quotidienne sur les disponibilités dans les hébergements. 
- Capacité de mise en relation des partenaires. 
- Recueil des données de fréquentation et des besoins de la clientèle. 
- Photo souvenirs, remise du diplôme Destination Vélo, tampons Loire à Vélo / Vélodyssée. 

 
 
 
 



 

 
 
 
Morgane, conseillère en séjour, accompagne les 
personnes de passage, à vélo, comme cette mère de 
famille, son conjoint et leurs 2 enfants, originaires du 
Nord, et venus en voiture à Saumur, avant de 
poursuivre leur périple jusqu’à Saint-Brevin : ici la 
demande, concerne le passage du pont puis le trajet 
retour en train depuis la gare de Saint-Nazaire 
jusqu’à Saumur pour récupérer le véhicule familial. 
 
 
 

 
 
 
 
C’est un touriste belge, à pied, qui 
souhaite lui aussi emprunter la navette 
gratuite au départ de la Place 
Bougainville. Cependant, Morgane le 
dirigera vers l’arrêt de bus le plus 
proche, la navette étant au complet !  
 
 
 
 
À noter que la navette gratuite, lancée par le Département de Loire-Atlantique, circule 
actuellement, et ce jusqu’au 29 août. 
Elle rend possible la traversée du pont de Saint-Nazaire, pour 8 passagers et 8 vélos. 
 
Horaires du 10 juillet au 15 Août :  
Départs de Saint-Brevin, place Bougainville : 
9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 
18h30 et 19h. 
 
Départs de Saint-Nazaire, boulevard des apprentis (à proximité des rues Emile Ollivaud et 
rue de l'Aviation) : 
9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 
18h30 et 19h. 
 



 

Horaires du 16 au 29 août :  
Départs de Saint-Brevin, place Bougainville : 
9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 et 19h00. 
 
Départs de Saint-Nazaire, boulevard des apprentis (à proximité des rues Emile Ollivaud et 
rue de l'Aviation) : 
9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30. 
 
 

 
Succès validé de la navette gratuite au départ de Saint-Brevin, Place Bougainvile, en 
direction de Saint-Nazaire : le pont n’est pas un obstacle ! 
 

 
Gardons le contact :  

 
Office de Tourisme intercommunal de Saint-Brevin-les-Pins 

02 40 27 24 32  
ot@tourisme-saint-brevin.fr 

www.saint-brevin.com 

mailto:ot@tourisme-saint-brevin.fr

