
TOP 5 DES ITINÉRAIRES EN FRANCE POUR E-BIKES SELON MOMA

1.Mont Saint Michel:

Distance:
27,2km

Durée estimée:
environ 1h30 (sans les temps de pause)

Type de vélo:
E28 et E26

Niveau de difficulté:
facile

Depuis la ville de Beauvoir, vous pourrez emprunter des chemins jusqu’à Le Pas, Ardevon et Huisnes-sur-Mer. Vous pourrez visiter dans cette ville le Mausolée du Mont d’Huisnes, qui est le seul 
mausolée allemand en France de la seconde guerre mondiale.Une fois la visite terminée, vous pourrez aller jusqu’à Courtils par la Route du Pont de l’Anguille qui traverse de nombreuses terres 
cultivées. Depuis Courtils, vous pourrez arriver à Bas Courtils, où vous emprunterez la route de la côte en faisant un arrêt sur le Parking Vue Saint-Michel. Après avoir profité du panorama, vous 

pourrez vous rendre au Mont Saint-Michel pour faire une visite incontournable et inoubliable. Un itinéraire idéal pour toute la famille.
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2. Bordeaux:

Distance:
22km

Durée estimée:
environ 1h15 (sans les temps de pause)

Type de vélo:
E-MTB ou E-MTB FS

Niveau de difficulté:
facile intermédiaire

Cette route traverse uniquement la forêt des Landes de Gascogne sur la côte altantique. L’attraction principale de cette route est la visite de la Dune du Pilat, dune de sable naturelle dont 
l’évolution et le déplacement est permanent. Cette formation s’est avancée sur une distance de 500m à l’intérieur de la forêt, malgré de nombreuses tentatives pour freiner son avancée en 

plantant des arbres. Nous vous conseillons cet itinéraire en couple, entre amis ou en famille.

3.Paris:

Distance:
20,6km

Durée estimée:
1h (sans les temps de pause)

Type de vélo:
E-16TEEN, E-Bike 20

Niveau de difficulté:
facile

Impossible de ne pas mentioner la capitale française. Paris est une ville magnifique où vous pourrez vous rendre aux endroits les plus emblématiques. Vous souhaitez les découvrir ? 

Intinéraire pour toute la famille.
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4.Normandie:

Distance:
44,4km

Durée estimée:
environ 2h30 (sans les temps de pause)

Type de vélo:
E28PRO, E26

Niveau de difficulté:
intermédiare-difficile

Cet itinéraire parcourt le nord de la Normandie, la région Seine-Maritime notamment. Il vous fera sillonner à travers différents paysages : champs, forêts et côte. La variéte de ces paysages fera 
de cet itinétaire une balade inoubliable. Vous partirez de Étretat, lieu incontournable, célèbre pour ses grandes falaises, que vous pourrez visiter au retour. Vous connaitrez Fécamp après avoir 
serpenté champs et petits villages qui vous feront découvrir la faune et l’architecture normande tant appréciée des français.Une fois que vous serez à Fécamp, vous pourrez faire une pause et 
visiter ses plages ainsi que les bunkers de la seconde guerre mondiale situés au nord de la ville. Ensuite vous pourrez rejoindre Étretat en longeant la côte et arriver à ses célèbres falaises que 

vous pourrez visiter.Il s’agit d’un itinéraire assez long qui emprunte des routes secondaires.
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5.Guillaumes-Valberg-Dome de Barrot (Alpes):

Distance:
38,5km

Durée estimée:
7h

Type de vélo:
E-MTB FS

Niveau de difficulté:
Difficile

Il s’agit d’un itinéraire très compliqué qui requiert un gran niveau de connaissance. Mais c’est aussi un défi que nous vous lançons ! Le territoire des Alpes se caractérise par leur pierre et leur 
terre rouge, ce qui le convertit en un lieu de montagne sans égal.


