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St-Lô / Condé-sur-Vire
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
St-Lô

Durée
48 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Condé-sur-Vire

Distance
12,04 Km

Thématique
Fleuves de France,
Nature & petit
patrimoine

La courte distance qui sépare Saint-Lô de Condé-sur-
Vire vous conduit à travers la partie la plus pittoresque
de la vallée. Tout autour de vous : des pâturages
paisibles, des moutons, des chevaux et des haies
pleines de fleurs sauvages. Là, pendant longtemps, les
eaux calmes du fleuve ont intéressé de nombreux
métiers : tisserands, tanneurs et lavandières utilisaient
les eaux de la Vire, qui voyaient aussi naviguer des
chalands, barges et gabarres.

L'itinéraire

la traversée de St Lô se fait par les quais, en bord de
Vire sans
difficulté. Liaison évidente avec la gare SNCF toute
proche. Le chemin de halage reprend sur une voie
verte toujours stabilisée en sortie de ville et serpente
le long de la Vire sans difficulté jusqu'aux abords de
Condé-s/ Vire. Liaison sur route obligatoire si vous
voulez rejoinde le cente-ville de Condé. De
nombreuses aires d'arret sur la voie verte.

Informations touristiques

Office du tourisme de Saint-Lô Agglo | 02 14 29 00 17
| www.ot-saintloagglo.fr

Train + vélo

Gare de Saint-Lô : Intercités et TER vers Paris (via
Lison 3h), Rennes (2h10), Caen (50 min), Coutances
(20min)

A ne pas manquer

Côté découverte : Faites une pause au bourg de
Sainte-Suzanne-sur-Vire pour voir l'église du 15ème
siècle de style gothique flamboyant.

Côté papilles / pause pique-nique : Sur cette étape,
faites vos ravitaillements sur les marchés de Saint-Lô
(vendredi et samedi) et de Condé-Sur-Vire (mercredi).
Pour votre pause collation, il y a 4 aires de pique-nique
entre ces 2 étapes.

Côté insolite / à ne pas manquer : Vous voulez encore
pédaler mais d'une autre façon ? Rendez-vous à
l'ancienne gare de Condé-sur-Vire pour tester le
parcours vélorail de la Vallée de la Vire sur 11 km !

Côté détente : Le centre aquatique Saint-Lô
Agglo propose un espace forme avec sauna, hammam,
jacuzzi, bain froid... de quoi bien récupérer après une
bonne journée de vélo !

http://www.ot-saintloagglo.fr/
http://www.velorail-normandie.fr/
http://www.saint-lo-agglo.fr/centre-aquatique
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