Communiqué de presse, mai 2022

TENDANCE ITINÉRANCE
EXPLORER DE NOUVELLES DESTINATIONS OUTDOOR
AVEC ON PISTE
Si l’hexagone est encore annoncé favori lorsque les français sont interrogés sur leurs intentions de
départ (les 2 tiers annoncent vouloir voyager en France, selon un sondage Opinionway), personne ne
renonce pour autant à des vacances dépaysantes. Alors pour découvrir de nouveaux lieux, seul, entre
amis ou en famille… à un rythme plus doux (vive le #slowtravel), plus éco-responsable, plus éthique :
on pense itinérance, c’est tendance ! Selon les dernières études, 21 % des voyageurs envisagent
l’itinérance comme mode de voyage, soit une progression de 10 points en un an (source : Atout
France). Que l’on soit plutôt amateurs d’explorations pédestres ou cyclos, les voyages itinérants sont
l’occasion de se (re)concentrer sur l’essence même du voyage : les rencontres avec les locaux, les
petites pépites dénichées au détour d’un chemin, la découverte de nouvelles saveurs... C’est aussi
l’occasion de varier ses pratiques sportives, voire même s'initier à de nouvelles disciplines !
Dénicheur des meilleurs spots où bouger en France, le réseau On Piste de Rossignol propose plus de
40 destinations sportives en France, ainsi que dans quelques pays limitrophes, propices à l’itinérance.
Grâce à une application dédiée, en quelques clics il est facile de trouver des destinations et des
parcours adaptés à chaque envie. Voici notre sélection des destinations à parcourir cet été en
itinérance !

Bikepacking gravel
autour du Golfe du Morbihan (56)
A la recherche de vacances actives à la portée de
toute la famille ?! Le gravel, le vélo voyage par
excellence à mi-chemin entre le vélo de route, le
cyclocross et le VTT, est la nouvelle tendance 2roues! Le cadre est inspiré des vélos de route longue
distance tandis que les pneus renforcés permettent
d’accéder à des terrains polyvalents, entre routes et
chemins. Avec son littoral, ses forêts, landes et
vallées, le Golfe du Morbihan a imaginé un circuit
gravel de 200 km à la découverte de la jolie cité
médiévale de Vannes, l’authentique Presqu’île de
Rhuys et les charmants villages typiques des Landes
de Lanvaux. Grâce à la formule bikepacking
imaginée pour l’occasion, c’est une véritable épopée
itinérante en Bretagne sud, au cœur du Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan : 200 km de Gravel
au total que l’on parcourt en 3 jours / 2 nuits ou 4 jours / 3 nuits au départ de Vannes ou de GrandChamp. Et pour le confort - et sérénité - de tous, c’est un package all-inclusive pour lequel il y a juste
à pédaler, sans oublier de s’arrêter pour découvrir les nombreux points d’intérêt : le château de
Kerlevenan, classé monument historique, les Îles-aux-Moines, le Domaine de Suscinio à Sarzeau, la
visite guidée des salines de Saint-Armel, une séance thalasso au Miramar à Arzon...!
Tarifs : à partir de 297€ / personne pour le 3 jours/2 nuits ou 316 €*/personne pour le 4 jours/3 nuits,
comprenant la location d’un Gravel bike, l’hébergement en demi-pension, le carnet de route, le
guidage et tracé GPX grâce à l’application On Piste, et les transports maritimes inclus dans le circuit.
Séjour d’avril à septembre, hors juillet/août.
En savoir plus

Itinérance trail de
Bagnoles de l’Orne Normandie au
Mont Saint Michel (61 - 50)
Que l’on connaisse le Mont Saint Michel ou non, ce
trail itinérant offre l’occasion rare d’y arriver par les
chemins de traverse, en dehors des grands flux
touristiques et avec la satisfaction de l’effort réalisé.
En empruntant exclusivement le sentier GR22,
l'itinéraire permet de relier la Station Thermale de
Bagnoles de l’Orne Normandie au Mont Saint Michel
en 7 jours / 6 nuits. La logistique (réservation des
hébergements, repas, transports des bagages et
navette retour) est entièrement prise en charge
laissant donc pour seule préoccupation aux traileurs,
l’appréciation du parcours. Au total, c’est un
itinéraire de 160 km et 2550 D+ / 2730 D- (avec une
moyenne de 30 km par jour) lors duquel on découvre
le château de Bagnoles de l’Orne, la forêt des
Andaines, la forêt de Rancoudray, les hauteurs de Mortain, ses cascades et son Abbaye, Cuves, puis la
ville d’Avranches, son patrimoine remarquable et ses panoramas exceptionnels avant d’arriver au
graal : le Mont Saint Michel et sa baie ! En option : possibilité de profiter (sur réservation et selon
disponibilités) de l’insolite traversée des grèves avec un guide et d’une récupération post-effort aux
Thermes de Bagnoles.
Tarifs : 750€ / personne pour la formule demi-pension (hors boissons, repas du midi (paniers repas en
option sur demande) et l'accès au point de départ).
En savoir plus

Itinérance trail
au Pays des Ecrins (05)
Au cœur du Parc National des Ecrins, parmi les
espaces les plus préservés de France, la Station de
Trail du Pays des Ecrins propose une boucle
itinérante de 3 jours (114 km et presque 7000 m de
dénivelés positif) réservée aux traileurs et/ou
randonneurs aguerris. Au programme : panoramas à
couper le souffle, lacs d’altitude, prairies alpines,
forêts de mélèzes, l’ascension du point culminant
(2735m d'altitude) et un passage à proximité de bon
nombre de sommets emblématiques ! Si le parcours
est exigeant, il ne présente toutefois aucune
difficulté technique et se pratique donc en toute
liberté, au rythme de ses foulées (ou de ses pas).
Entre pinède, alpages et falaises, l’itinéraire mène les
coureurs (et marcheurs) à la découverte du Pic du
Montbrison, les hauts sommets qui entourent Puy
Saint Vincent, la vallée protégée de Freissinières, le charme de Champcella et le magnifique lac de
l’Ascension (pour ne citer qu’eux) ! Et puisqu’après l’effort vient le réconfort, 7h30 de marche par jour
(en moyenne) permettent de rejoindre chaque soir la prochaine chambre d’hôte, où l’on profite du
gîte et du couvert avant de repartir vers de nouvelles aventures. Parmi les hébergements originaux et
insolites : des gîtes d’étapes, chambre d’hôtes version grand confort, campings avec kotasrefuges...etc.
Tarifs : à partir de 140€. Sont compris les 2 nuits en demi-pension + les pique-niques du 2ème et
3ème jour. Transfert des bagages possible.
En savoir plus

Séjour en étoile à la
découverte de la Cerdagne,
dans les Pyrénées (66)
Pour les débutants qui douteraient encore de leur
capacité à enchaîner les kilomètres, le Puigmal,
première station 4 saisons des Pyrénées et site
emblématique de la Cerdagne, propose un itinéraire
en étoile avec l’avantage d’un parcours journalier
100% modulable. La distance et le dénivelé
quotidiennement
parcourus
dépendent
donc
entièrement du niveau d’engagement souhaité.
Selon l'option choisie, les parcours varient entre 3 et
14 km / jour, pour au total un séjour itinérant de 3
jours et 2 nuits au coeur de la Cerdagne. Parmi les
options à la carte : la découverte des gorges du
Sègre, du lac du Lanoux, la plus grande réserve d’eau
des Pyrénées, l’observation de la faune sauvage
(mouflons, marmottes, aigles royaux, Gypaète
barbu), des panoramas à couper le souffle sur la Cerdagne espagnole et la Sierra del Cadi… L’occasion
aussi de tester les bains d’eau chaude naturelle de Llo, visiter le Musée de Cerdagne, un bel exemple
d’exploitation agricole cerdane, ou encore goûter aux nombreux produits du terroir.
En savoir plus

A propos de On Piste :
Application mobile et site web articulés autour de 4 réseaux
d’activités outdoor : Stations de Trail®, Marche Nordique,
Vélo et Espaces Ski de Rando®, le service On Piste est un
précieux outil d’accompagnement pour les pratiquants de
sports extérieurs. Chaque utilisateur est aidé dans le choix
d'une destination, la préparation du séjour, le guidage sur
des parcours sportifs et le suivi de ses sorties et activités.
Pour les destinations partenaires, c’est aussi l’utilisation du
savoir-faire du Groupe Rossignol qui les accompagne dans le
développement, la promotion et la commercialisation de leur
territoire touristique par les sports outdoor.
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Télécharger l’appli gratuitement sur Google Play et Apple Store
Retrouver toutes les destinations sur https://onpiste.com
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