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L’aventure à vélo de Matthieu Tordeur est en ligne 
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Normandie Tourisme a organisé, du 31 mai au 8 juin dernier, pour l’aventurier normand rouennais 
Matthieu Tordeur un tour de presque 1000 km de la Normandie à vélo. Un article à relire ici.  
 
Ce voyage met en avant les valeurs que nous défendons, l’authenticité, la liberté, le partage, et les 
thématiques fortes telles que l’environnement, la nature, le patrimoine, la gastronomie, les savoir-
faire et les rencontres humaines.  
 
Son aventure a débuté au départ de la gare SNCF Vernon-Giverny en direction de Rouen, Honfleur, 
Carentan-les-Marais, Alençon et Mortagne-au-Perche en passant par le Mont Saint-Michel et les 
grands espaces naturels comme les Parcs naturels régionaux des Boucles de la Seine normande, du 
Cotentin et du Bessin, Normandie Maine et du Perche. Un voyage terminé en gare SNCF de Condé-sur-
Huisne dans l’Orne pour rejoindre Paris.  
 
Matthieu Tordeur a traversé les 5 départements normands et emprunté trois itinéraires cyclables 
structurants : La Seine à Vélo, La Vélomaritime et La Véloscénie. 
 

https://matthieutordeur.com/
https://pronormandietourisme.fr/2021/05/26/matthieu-tordeur/
https://www.laseineavelo.fr/
https://www.lavelomaritime.fr/
https://www.veloscenie.com/
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Un récit de voyage décliné en vidéo, podcast et en article 
 
A la suite de cette aventure, différents contenus (vidéos, photos, article) ont été produits et sont à 
consulter sur le site Normandie-tourisme.fr et sur les réseaux sociaux :  
 

- Un teaser de 50 secondes pour présenter le film 
- Un film de 20 minutes relatant l’aventure à vélo de Matthieu Tordeur en Normandie tournée 

par Jérôme Houyvet et Thib’s Production 
- Un article relatant l’aventure de Matthieu sur Normandie-tourisme.fr  
- Des photographies réalisées par Marie-Anaïs Thierry et Thomas Le Floc’H disponibles sur la 

médiathèque de Normandie Tourisme   
 

 
Le teaser 

 
Le film  

 
 

Toutes les infos sur Normandie-tourisme.fr/velo 

 

Merci à tous nos partenaires SNCF Nomad Train, Attitude Manche, Calvados Attractivité, Eure 

Tourisme, Orne Tourisme et Seine-Maritime Attractivité, leurs partenaires et les Normandes et 

Normandes qui ont participé à cette aventure.  

 

Avec le soutien de la Région Normandie 

 

https://www.normandie-tourisme.fr/
https://www.normandie-tourisme.fr/matthieu-tordeur-velo-en-normandie/
https://pronormandietourisme.fr/outils/mediatheque/
https://youtu.be/YBk-nGvNMXM
https://www.youtube.com/watch?v=WuwLsv_gZog&feature=youtu.be
https://www.normandie-tourisme.fr/actif/le-velo/
https://www.manchetourisme.com/
https://www.calvados-tourisme.com/
https://www.eure-tourisme.fr/
https://www.eure-tourisme.fr/
https://www.ornetourisme.com/
https://www.seine-maritime-tourisme.com/
https://www.normandie.fr/

