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La 5° édition du guide publié par Cyclo-Camping International vient de sortir. 
Toujours écrit par les adhérents expérimentés (une soixantaine !), il a été refondu, 
texte comme présentation. Ses textes informatifs sont enrichis de témoignages 
parfois cocasses, toujours instructifs.

Le lecteur trouvera dans ce guide les informations les plus récentes sur tous les 
sujets liés au voyage à vélo, par exemple : 

L’embarquement des vélos dans les trains, avions, autocars et bâteaux ;
La préparation du voyage avec internet ;
Le choix des vélos !classiques, couchés, pliants…) ;
Papiers, hébergements ;
L’utilisation des GPS ;
Les papiers, assurances, hébergements, bagages …

*
Aujourd’hui le voyage à vélo attire de plus en plus de monde, il est 
Incontestablement dans l’air du temps : Ainsi, aux aventuriers purs et durs qui 
entreprennent un tour du monde s’ajoutent, toujours plus nombreux, ceux qui, pour 
quelques jours ou quelques mois, partent sur les routes à vélo avec leurs sacoches.

*

Au sommaire : 
 Le choix d’un vélo.  Aujourd’hui il n’est pas rare de croiser un vélo couché, un vélo 

pliant, un tandem … La première partie se veut la plus exhaustive possible sur le 
vélo et ses équipements.

 La destination : comment la choisir ? Les routes mythiques de la planète, les 
itinéraires classiques en Europe, les idées de virée dans l’Hexagone, le choix de 
partir seul (e) ou à plusieurs …

 L’équipement. Ce qui est nécessaire pour camper a la priorité : la tente et de quoi 
cuisiner. Mais que mettre d’autre dans ses sacoches ? vêtements, appareil photo, 
GPS ? et comment assurer leur alimentation électrique ? 

 Les questions de papiers, de congés spéciaux, d’assurances, de santé, de 
nourriture … Tous les sujets sont abordés, les hébergements, le comportement sur 
la route et la sécurité, les cartes, et même l’art de passer de bonnes soirées. 

 Enfin, on trouvera une liste aide-mémoire  pour le matériel, et une bibliographie 
des meilleurs … récits de voyage !



Le Manuel du voyage à vélo est indispensable pour préparer ses vacances ou son 
voyage à vélo. 

*

Cyclo-Camping International. Manuel du voyage à vélo : le guide indispensable pour 
partir à vélo. 5e édition. Paris : Cyclo-Camping International, 2012. 1 vol. (213 p.). 
ISBN 978-2-9503159-2-2. 

15 € En vente en librairie ou directement auprès de l’association. 
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