Rennes, le 31 mai 2017

Communiqué de Presse
Sortie du film « La Vélodyssée® » sur France 3

Elue « Itinéraire vélo 2017 » pour sa diversité et la qualité de ses aménagements La Vélodyssée® a fait l’objet d’un
documentaire de 52 minutes réalisé par Christophe Castillon et cofinancé par les partenaires institutionnels de La
Vélodyssée.
La Vélodyssée est la plus longue véloroute aménagée de France. De Roscoff à Hendaye, c’est plus de 1200 km d’itinéraires
à vélo aménagés et balisés dans les 2 sens avec plus de 70 % de l’itinéraire sans voiture.
Le Comité Régional du Tourisme de Bretagne et les 4 structures départementales du tourisme invitent les acteurs du
tourisme situés le long de la section bretonne de La Vélodyssée à une avant-première du film le jeudi 1 juin à 15h30

au Musée du Poète ferrailleur à Lizio.
Le film sera diffusé par France 3 le lundi 12 juin, en simultané sur les 5 antennes régionales des territoires
partenaires de La Vélodyssée (Bretagne, Pays-de-Loire, Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin) est l’aboutissement
d’une belle aventure démarrée avec le tournage du film pendant l’été 2015. Le film est un voyage initiatique de 1 200 km
le long de l'Atlantique, parcouru à vélo par 2 jeunes adultes en quête de repères. L'occasion de s'accorder une pause, au
contact de la nature. D'expérimenter le "slow tourisme". Cette action de communication contribuera à la notoriété de cet
itinéraire auprès d’un large public.
La rencontre du 1er juin est proposée en partenariat avec France Télévision, la coordination La Vélodyssée, le Comité
Régional du Tourisme de Bretagne, Morbihan Tourisme, Côtes d’Armor Développement, Finistère 360° et le Comité
Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille et Vilaine.

Voir la bande annonce du Film
Pour plus d’informations : www.lavelodyssee.com
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