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 S’orienter à vélo :  
 la signalétique  
 et le jalonnement
Tout au long de votre parcours,  
la signalisation directionnelle  
ou le jalonnement vous permet de vous 
orienter, notamment sur les voies  
partagées avec la circulation motorisée. 
Il assure la continuité de l’itinéraire et 
rappelle aux automobilistes la présence 
de cyclistes, en complément de  
la signalisation de police.

Repérer le niveau de voies empruntées
Positionnés au-dessus des panneaux 
directionnels, les cartouches servent à 
repérer rapidement l’itinéraire suivi. Ils 
sont composés d’un ou plusieurs logos 
d’itinéraires accompagnés le cas échéant 
d’un numéro d’itinéraire.

• Les logos des EuroVelo, véloroutes 
européennes cyclables, ont un fond 
bleu foncé indiquant le numéro de 
l’Eurovelo entouré des 12 étoiles 
du drapeau européen. Certaines 
ont une appellation spécifique, 
l’EV1 - la Vélodyssée® et l’EV4 - la 
Vélomaritime® pour le Finistère.

• Le logo des itinéraires nationaux 
a un hexagone blanc sur fond vert, 
indiquant le numéro de l’itinéraire en 
vert. La seule véloroute nationale en 
Finistère est la V45 - La Littorale. 
Initialement numérotée V5 au schéma 
régional, certaines sections de la V45 
sont encore jalonnées avec le logo 
des véloroutes de Bretagne V5.

         

• Le  logo Voies vertes de Bretagne  
et un numéro indique un itinéraire 
cyclable de niveau régional. Le Finistère 
en compte 2 : la V6 Camaret-sur-Mer 
- Carhaix-Plouguer qui se dédouble 
entre Châteaulin et Port-de-Carhaix 
(V6 - Canal de Nantes à Brest) et la V7 
de Roscoff à Concarneau.

• Les cartouches par itinéraires locaux 
valorisent les itinéraires aménagés 
par les collectivités locales, co-financés 
par le Conseil départemental.

• Les panneaux directionnels implantés 
sur les itinéraires cyclables portent  
le symbole réglementaire Sc2, blanc 
sur fond vert.

EV4 - La Vélomariti
me®

Depuis 2002, le Conseil départemental articule sa politique cyclable autour  
de schémas départementaux. Il développe un réseau d’itinéraires départementaux 
connecté aux itinéraires locaux, nationaux et européens. La stratégie “Finistère 
cyclable 2021-2027” inscrit les ambitions suivantes :

• Aménager les infrastructures nécessaires au développement de la pratique du 
vélo en Finistère.

• Développer la pratique du vélo au quotidien, pour les loisirs et le tourisme.

• Développer la mobilité à vélo vers les publics du Département (collégiens 
et collégiennes, personnes en situation de handicap, personnes âgées…) pour  
la rendre accessible à tou.te.s.

• Partager une culture et porter une gouvernance vélo en Finistère, avec  
les agglomérations et intercommunalités qui aménagent leurs propres itinéraires 
cyclables, avec l’aide technique et/ou financière du Conseil départemental.

 30 millions d’€
 pour Finistère cyclable  
 2021-2027

 Près de 900 km 
 d’itinéraires cyclables  
 départementaux  
 dont 335 km 
 en site propre  
 en 2020

 Combiner le vélo et les transports collectifs
Il est possible de combiner l’usage du vélo aux transports collectifs, notamment 
sur le réseau BreizhGo, qui assure la desserte de la Bretagne en train, en car et 
en bateau vers les îles, ainsi que sur les réseaux de bus de certaines communes. 
Embarquez !

Les liaisons  
vers les îles

• Compagnie maritime Penn ar Bed 
Ouessant - Molène – Sein*
https://pennarbed.fr
  02 98 80 80 80 (Ouessant et Molène)
  02 98 70 70 70 (Sein)
* Pour la traversée vers Sein, les vélos ne sont 
pas acceptés à bord. 

Le transport des vélos est possible vers 
Ouessant et Molène sur certains navires de 
la Penn-ar-Bed et doit être précisé lors de 
la réservation. Tarif : gratuit pour les vélos 
pliants dans la limite de 30 kg de bagages, 
7,75 € le trajet simple d’un vélo et 23,50 € le 
trajet simple d’un vélo électrique, avec batterie 
démontée.

• Finist’mer 
Ouessant  * - Molène - Sein
www.finist-mer.fr

 0825 135 235
*Pour la traversée vers Ouessant, les vélos 
ne sont pas acceptés à bord et se trouvent en 
location sur l’île.

• Vedettes de l’île de Batz 
www.roscoff-tourisme.com

 07 62 61 12 12
Tarif : 9 € par vélo aller-retour et vélo 
électrique, tandem : 15 € aller-retour.

• Passeurs le long de la V45/V5
 La Littorale
Une autre façon de mixer le vélo et le bateau 
est d’emprunter les bacs ou passeurs, pour 
une traversée d’un port à l’autre :

• Le Brestoâ, passage de Brest au Fret 
(presqu’île de Crozon)  07 78 37 03 23

• Passeur entre l’Ile-Tudy et Loctudy  
 02 98 56 42 57

• Les Vedettes de l’Odet et son P’tit bac 
de Bénodet à Sainte-Marine (Combrit), 
permettant d’éviter le pont  
de Cornouaille  02 98 57 00 58

• Passeur du Port Concarneau,  
toute l’année  02 98 50 38 38

• Passeur entre Le Pouldu  
(Clohars-Carnoët) et Guidel-Plages 

 06 64 27 62 15

Les liaisons  
ferroviaires

Les principales villes bretonnes sont 
desservies par le TGV, OuiGo et plus 
de 300 TER en circulation par jour 
permettant de se rendre aux quatre 
coins de la Bretagne. Selon les types  
de train (TGV, OuiGo, TER BreizhGo),  
les conditions d’embarquement  
des vélos sont différentes :

En TGV et OuiGo
Démonté et transporté dans une 
housse spécifique de 120 x 90 cm 
maximum, votre vélo est considéré 
comme un bagage à main, sans surcoût 
ni réservation dans les TGV. Toutefois, 
pour les lignes OuiGo, ils sont considérés 
comme « bagages supplémentaires », 
option à souscrire au moment de 
l’achat de votre billet facturée 5 € au  
moment de l’achat ou 10 € si vous 
décidez de l’ajouter par la suite. 

Non démonté, votre vélo peut être 
transporté dans des emplacements 
spécifiques sur certaines lignes TGV/
OuiGo. Ce service est payant (10 €) et 
uniquement accessible sur réservation 
depuis le site www.oui.sncf

Finistère cyclable  
2021-2027

 La localisation en breton
En Finistère, beaucoup de hameaux, lieux-dits ont conservé leurs noms 
d’origine, en langue bretonne. Ce petit lexique vous donne les principales 
versions lisibles sur les panneaux. Les mots sont ainsi présentés :  
l’orthographe déformée suivie, en gras et en couleur, de l’orthographe 
correcte et de la traduction. Bon voyage !

Avertisseur sonore

Feu jaune ou blanc  
et catadioptre blanc

Écarteur de danger

Pneus gonflés 
correctement

Pneus à bandes latérales  
réfléchissantes

Casque

Rétroviseur

Feu et catadioptre 
rouges

Freins avant  
et arrière

Casque enfant (moins de 12 ans) 
recommandé à tous les âges

Gilet rétro-réfléchissant
(hors agglomération et de nuit).  
Recommandé sur route hors agglomération 
même par beau temps.

Siège enfant  
adapté (moins de 5 ans)

Catadioptre 
de roue orange

Catadioptre 
de pédale orange

Catadioptre 
de roue orange

Équipements  
à vélo

Obligatoires
Recommandés

JEUDI : Bohars, place de l’Église, 16 h à 19 h • Brest Saint-Martin, esplanade  
autour des halles, le matin • Brest Bellevue, place Napoléon III, le matin • 
Châteaulin, le matin • Crozon, place de l’Église, le matin • Douarnenez, 
halles, le matin • Guengat, derrière la mairie, de 16 h 30 à 19 h 30 •  
Kerlouan, le matin (uniquement de juin à septembre) • Lampaul-Plouarzel, le 
matin • Plougastel-Daoulas, le matin (uniquement le dernier jeudi du mois) •  
Plouguerneau, le matin • Pont-l’Abbé, place de la République et place  
Gambetta, le matin • Primelin, le jeudi matin • Quimper, Les Halles •  
Rosporden, le matin • Saint-Jean-du-Doigt, place du Bourg, le matin.

VENDREDI : Brest Saint-Martin, esplanade autour des halles, le matin • Brest 
Lambézellec, place des FFI, le matin • Brest Pilier Rouge, rue Sébastopol, le matin 
(Parking couvert) • Cléder, place Charles-de-Gaulle, le matin • Concarneau, place Jean-
Jaurès, le matin • Crozon, place de l’Église, le matin • Douarnenez, halles, le matin • 
Fouesnant, centre-ville, le matin • Moëlan-sur-Mer, Ferme de Coat Savé, 2ème vendredi 
du mois, 17 h 30 à 19 h 30 • Plogoff, le matin • Ploumoguer, ferme de Messouflin, de 
16 h à 22 h • Plounéour-Brignogan-plages, le matin (juillet-août) • Plozévet, le matin • 
Pouldreuzic : Brasserie de Trégonguen du 1er avril au 15 novembre à partir de 17 h 30 
• Primel-Trégastel (Plougasnou) de 18 h à 22 h de mi-juillet à mi-août, place des Frères-
Poupon • Quimper, Marché biologique de Kerfeunteun, place Théophile-Bonnemaison 
et boulevard des Frères-Maillet de 15 h à 19 h • Quimper, Les Halles • Saint-Guénolé 
Penmarc’h, le matin • Santec, place de Poulgueguen, à partir de 17 h (l’été uniquement) 
• Spézet, de 16 h 30 à 18 h 30 • Tréboul, place des Frères-Kérivel, le matin • Trégunc, 
Saint Philibert, de 16 h 30 à 20 h (uniquement du 15 juin au 15 septembre).

SAMEDI : Audierne, le matin • Brest St-Martin, esplanade autour des halles, le 
matin • Brest Quatre-Moulins, avenue du Polygone, le matin • Brest Kérinou, 
rue du Moulin-à-Poudre, le matin (traditionnel et bio) • Brest Saint-Louis, puces et 
brocante, esplanade autour des halles, 8 h à 17 h • Carhaix-Plouguer, le matin 
• Crozon, place de l’Église, le matin • Crozon, rond-point de Tal ar Groas, le matin 
• Douarnenez, halles, le matin • Douarnenez - Tréboul au port de plaisance le 
matin • Fouesnant, marché bio le matin devant l’église • Landerneau, le matin • 
Le Faou, place des Fusillés et Résistants, le matin • Moëlan-sur-Mer, Kergroës, le 
matin • Morlaix, centre-ville, alimentaire le matin, habillement et artisanat toute la  
journée • Névez, le matin • Plouescat, le matin • Plougastel-Daoulas, place du 
Calvaire, le matin • Quimper, centre-ville, le matin • Quimper, Les Halles • Riec-sur-
Belon, place Yves-Loudoux, le matin • Scaër, le matin.

DIMANCHE : Brest, Siam/St-Louis, Rue de Lyon, le matin • Carhaix-Plouguer, 
marché de Kreiz Breizh, place de la Mairie, le matin • Cléder, Port de Kerfissien, le 
matin (juillet - août) • Clohars-Carnoët, Le Pouldu – Rue des grands sables, 18 h 30 
à 22 h (en été) • Crozon, place de l’église, le matin • Daoulas, le matin • Douarnenez, 
halles, le matin • Forêt-Fouesnant, place de la Baie, le matin • Gouesnou, place 
des Fusillés, le matin • Gouézec, le matin (juin à septembre) • Lampaul-Plouarzel, le 
matin (uniquement le 2ème dimanche du mois) • Le Guilvinec, le matin • Plougonvelin, 
le matin • Plouhinec, le matin • Plouigneau, le matin • Port-Launay, le matin  
(en saison) • Quimper, Braden, le matin • Quimper, Les Halles • Quimperlé, place 
Hervo, le matin • Saint-Martin-des-Champs, le matin • Trégunc, Pointe de Trévignon, 
le matin (15 juin au 15 septembre).

 Les marchés  
 sur vos itinéraires
Vous disposez de la liste non exhaustive des marchés présents sur les itinéraires 
cyclables ou à proximité, pour faire le plein de produits locaux, frais et de saison. 

LUNDI : Bénodet, le matin • Brest Saint-Martin, non alimentaire, esplanade autour 
des halles, le matin • Concarneau, place Jean-Jaurès, le matin • Douarnenez, halles,  
le matin • Île-Tudy, le matin • Lesneven, place du Château, le matin.

MARDI : Brest Saint-Martin, esplanade autour des halles, le matin • Brest Sadi-Car-
not, rue Amiral-Linois, le matin • Brest Quatre-Moulins, esplanade de l’avenue du 
Polygone, le matin • Brest Saint-Marc, place Simon, le matin • Brest Pilier Rouge, 
parking couvert de la rue Sébastopol, le matin • Brest Kérinou rue du Moulin-à-Poudre 
de 15 h 30 à 20 h (marché biologique et traditionnel) • Crozon, place de l’Église, le matin 
• Douarnenez, halles et place des halles, le matin • Landéda, le matin • Le Conquet,  
le matin • Le Guilvinec, le matin • Loctudy, le matin • Moëlan-sur-Mer, le matin  
• Plabennec, le matin • Plougasnou, place du Général-Leclerc, le matin • Pont-Aven, 
sur le port, le matin (uniquement en juillet - août) • Quimper, Les Halles • Saint-Pol-
de-Léon, place de l’Evêché, de Guébriant, et du Parvis • Saint-Thois, de 16 h à 19 h  
• Trégunc, place de l’Église, dès 16 h (marché bio) • Tréglonou, ferme équestre de  
Trouzilit, 16 h 30 à 19 h 30 (uniquement l’été).

MERCREDI : Brest Saint-Martin, esplanade autour des halles, le matin • 
Brest Europe, rue Daumier, le matin • Brest Saint-Pierre, Quilbignon, le  
matin • Brest Sanquer, Place Sanquer, le matin • Châteaulin, Run ar Puñs 
(16 h-19 h) • Châteauneuf-du-Faou, le matin • Clohars-Carnoët, Le Pouldu 
- Place de l’Océan, le matin (en été) • Combrit, à Sainte-Marine, le matin •  
Crozon, place de l’Église, le matin • Crozon, place Charles-de-Gaulle, le 
matin (uniquement les 2ème et 4ème mercredi du mois) • Douarnenez, halles,  
le matin • Douarnenez - Tréboul au port de plaisance le matin • Fouesnant,  
marché de Beg-Meil, parking de Kervastard, le matin (uniquement en  
juillet et août) • Lannilis, le matin • Locquirec, le matin sur le port •  
Penmarc’h, Kérity, le matin • Plobannalec-Lesconil, à Lesconil, le matin •  
Plouescat, en soirée (l’été) • Plouezoc’h de 18  h à 20  h  30 en juin, juillet et 
août, face à la Mairie • Plouzané, place du Commerce, le matin • Quimper, Les 
Halles et centre-ville • Quimper Penhars, parking de l’Église, de 15 h 30 à 21 h •  
Roscoff, quai d’Auxerre, le matin • Tréboul, place des Frères-Kérivel, le matin • 
Trégunc, place de l’Église, le matin.

• Bien, vian, vihan, Bihan : petit 
• Beg : pointe 
• Bras, vraz, vras, Braz : grand
• Castel, Kastell : château 
• Coat, hoat, c’hoatr, Koad : bois, forêt
• Cos, coz, Kozh : vieux, ancien 
• Creiz, kreis, kreiz : le milieu, centre
• Croas, croaz, Kroaz : croix, croisement 
• Douar : terre 
• Dour : eau 
• Du : noir 
• Enes, Enez : île 
• Glas, Glaz : vert, végétal, bleu
• Gore, Gorre : le haut 
• Guen, ven, Gwenn : blanc, sacré 
• Hir : long 
• Huel, huella, Uhel : haut, en haut, élevé 
• Ilis, ilys, Iliz : église 
• Izella, Izel : bas, en bas 
• Quer, guer, Ker : village, hameau,  
 maison
• Lan : église, monastère 
• Lann : lande
• Leskop : évêque 
• Lez, les, Laez : le haut 
• Loc, lok : cellule de moine, ermitage
• Lost : le bout, la queue 
• Maner : manoir
• Men, Maen, Mein : pierre, roche 
• March, Marc’h : cheval
• Mene, Menez : colline, mont 
• Mes, mez, Maez : grand champ,  
 campagne
• Veur, Meur : grand, important 
• Vilin, meil, veil, Milin/Meilh :  
 moulin 

• Neve, Nevez : neuf, nouveau 
• Parc, Park : champ, pré
• Pella, Pell : éloigné 
• Pen, Penn : tête, début, extrémité
• Plou : “communauté” puis,  
 par extension, “paroisse”
• Pont : pont 
• Poul, Poull : mare, fosse, crique 
• Roc, roch, Roc’h : roche, château-fort 
• Pors, porz, Porzh : anse, ouverture,  
 port, abri
• Quilly, guilly, gilly, Killig : bocage
• Ros, Roz : tertre, colline
• Ru, Ruz : rouge 
• Ru, re, reun, rhun, Run : colline, point  
 élevé
• Stanc, Stang : étang 
• Ster : cours d’eau, rivière
• Tal : en face 
• Tosta, Tost : près, à côté
• Toul, Toull : trou 
• Traon : le bas, la vallée 
• Ty, Ti : maison, habitation 
• Vern, Gwern : aulne 

Finistère,  
destination vélo

Penn-ar-Bed,
bro ar velo

www.finistere.fr

 Les différents types de voies cyclables traversées
La Région Bretagne, les quatre Conseils départementaux bretons,  
les gestionnaires des voies d’eau et les grandes agglomérations maillent  
le territoire de neuf grands itinéraires multi-randonnées interconnectés les uns 
aux autres, sécurisés et balisés ! Ambitieux, ce projet dépasse les frontières  
de la Bretagne et s’ouvre à celles de l’Europe à travers le projet Eurovélo.

Les véloroutes et voies vertes de Bretagne

La  V7 : 150 km de Roscoff à Concarneau
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Baud Bain-de-Bretagne
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La Vélodyssée® (EV1)

Saint-Malo - Arzal

Saint-Malo - Presqu’île de Rhuys
La Vélomaritime (EV4)

EuroVelo

National
Rosco� - Nantes

Camaret - Vitré

Rosco� - Concarneau

Saint-Brieuc - Lorient

La Loire à Vélo
Voies départementales

C Ô T E S  D ' A R M O R

M O R B I H A N

F I N I S T È R E

I L L E - E T - V I L A I N E

L O I R E  A T L A N T I Q U E

La Baule

Pornic

Ancenis

Blain

Saint-Brévin

Lannion

Quiberon

Plouasne

Pont l'Abbé

Guer

Plélan-le-Grand Bruz

La Guerche-de-Bretagne

Dinan

Fougères

Vers
Mayenne

Vers
Angers

20 kmVers
Hendaye

Muzillac

Mauron

Dinard

Antrain
Louvigné-du-Désert

Messac

Teillay

Châteaubriant

Vers Cherbourg, Caen

Redon

Saint-Méen- 
le-Grand

Ploërmel

Vitré

Saint-Malo

Arzal

Concarneau

Le Mont-
Saint-Michel

Bazouges

Parcé

la Pérouse
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Le Mont-Saint-Michel - Nantes9

Landerneau
Plabennec
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Châteaulin

Itinéraire existant
Itinéraire à aménager

Lesneven

Les réseaux  
de bus 

 
Réseau Coralie - Concarneau

 Cornouaille Agglomération
Du 1er juin au 22 septembre 2021, 
embarquez votre vélo sur la ligne 4 
Concarneau - Rosporden du réseau 
de bus Coralie, sans surcoût tarifaire. 
L’embarquement et le débarquement 
des vélos se font sur Rosporden  
(gare SNCF) et Concarneau (Port). 
La réservation est conseillée et s’effectue 
dans la limite des places disponibles  
(8 places) .
  02 98 60 55 55 
www.coralie-cca.fr

 Vos balades et circuits combinés
• Rosporden  Concarneau : 16 km, 

dont 7,5 km alternant voie partagée 
et voie verte puis 8,5 km en voie verte 
avec revêtement sablé stabilisé et 
retour possible à vélo par le même 
trajet ou par la ligne de bus 4 Coralie.

 
Réseau TBK - Quimperlé  

 communauté
Du 7 juillet au 1er septembre 2021, em-
barquez votre vélo sans surplus tarifaire 
sur la ligne 5, vers les plages du Pouldu  
(Kerou, Bellangenet et les Grands Sables)  
et la véloroute V45/V5 La Littora-
le. L’embarquement et le débarque-
ment des vélos se font uniquement sur  
Quimperlé (gare SNCF, Kerbertrand ou 
Gare La Forêt), Clohars-Carnoët (Place 
Nava-Centre, Le Pouldu-Office du tourisme, 
Doëlan Rive Gauche et Doëlan Rive Droite). 
Le nombre de places est limité à 8 vélos. 

 02 98 96 76 00 
www.tbk.bzh

Vos balades et circuits combinés
La véloroute V45/V5 
• Moëlan-sur-Mer  Port du Pouldu 

(bac transportant les vélos l’été vers 
Guidel-Plages : possibilité de poursuivre 
sur la V45/V5 en direction de Lorient) : 
15 km, voies partagées avec quelques 
variations de dénivelés.

 
Autres réseaux de transports  

 urbains
Sur le réseau Bibus (Brest métropole), 
vous pouvez emprunter le tramway et le 
téléphérique avec votre vélo à certaines 
heures. 

Des services de location de vélos sont 
aussi proposés par les réseaux Bibus, 
Qub (Quimper Communauté), Linéotim 
(Morlaix Communauté) et TBK (Quimperlé 
communauté).

• Bibus  02 98 80 30 30
 www.bibus.fr
• Qub :  02 98 95 26 27
 www.qub.fr 
• Linéotim :  0 800 88 10 87  

www.lineotim.com

Le port du Doëlan, à Clohars-Carnoët 

 
 Besoin d’un coup de pouce 

Vous n’avez pas pratiqué le vélo depuis longtemps et vous avez besoin  
de quelques conseils pour vous lancer ? Votre vélo a besoin d’une révision ? 
Plusieurs associations peuvent vous aider par les services qu’elles proposent, 
sous réserve d’y adhérer (ateliers d’aides à la réparation et / ou session vélo-école) :

• Pays de Morlaix 
À pied à vélo en Pays de Morlaix (APAV)
23 rue du Pontro 
29600 Saint-Martin-des-Champs

 apiedavelo@laposte.net  
https://apiedavelo.bzh/ 

• Lannilis
Kan an dour (le chant de l’oiseau)
Association d’échanges écologiques 
avec un atelier de réparation
43 rue Audren de Kerdrel 
29870 Lannilis

 02 98 04 49 29 
www.kanandour.org/  

• Pays de Brest
Brest à pied et à vélo (BAPAV)
19 rue Bruat - 29200 Brest
Bureau ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h à 18 h

 09 81 62 70 20
 contact@bapav.org 

www.bapav.org 

• Plougastel-Daoulas
Place au Vélo à Plougastel (PAVAP)

 pavap@laposte.net 

• Plabennec
Plabennec à Pied à Vélo (PAPAV)

 plabapiedavelo@gmail.com  
https://papav.mystrikingly.com 

• Landerneau 
Coups d’pompes 

 coupsdpompes29@laposte.net 

• Douarnenez Communauté
La Maison du vélo 
1 boulevard Camille Réaud  
29100 Douarnenez

 06 11 26 43 67 
www.maison-du-velo-douarnenez.fr 

• Sur le secteur de Quimper 
et de l’Ouest Cornouaille 

Kernavélo 
1 allée Monseigneur Jean-René Calloc’h 
29000 Quimper
Atelier participatif de réparation de vélo : 
14 C rue de la Tour d’Auvergne 
29000 Quimper

 contact@kernavelo.org 
https://kernavelo.org 

• Concarneau Cornouaille  
Agglomération

Le Centre de Recherche sur l’Avenir des 
Déplacements Écologiques (CRADE) 
Rue des Lavoirs 29900 Concarneau.

 06 41 03 74 58
 crade29@gmail.com 

 https://lecrade.blogspot.com/ 

Le Vélo Bleu
 lamaisonducycliste@gmail.com   

www.levelobleu.com 

En TER BreizhGo
Du 7 juin au 30 septembre 2021, un 
billet spécifique est nécessaire pour 
voyager avec un vélo non démonté, et 
éventuellement la remorque pliée, à 
bord des trains TER BreizhGo. À 3€ par 
matériel et dans la limite des places 
disponibles, le billet vélo est vendu 
uniquement sur Internet et valable sur 
l’horaire réservé. 
Toute l’année, démonté et transporté 
dans une housse de 120 X 90cm 
maximum, le vélo est considéré comme 
un bagage.

 0 800 880 562 (Service et appel gratuit  
du lundi au vendredi de 6  h 15 à 20  h, le 
samedi de 9  h à 16  h et les dimanches et 
fêtes de 13  h à 20  h).
https://www.ter.sncf.com/bretagne/
loisirs/velo-train/embarquement

  Vos balades et circuits combinés
Rejoignez l’une des véloroutes depuis 
les gares ferroviaires de :
• Brest : V45/V5 - La Littorale et les 

véloroutes des Abers / Côte des 
Légendes,

• Morlaix : EV1 - La Vélodyssée®, EV4 
- La Vélomaritime®, V7 et V45/V5 - 
La Littorale depuis Roscoff accessible 
de Morlaix  par la ligne de car 29 du 
réseau BreizhGo 

• Quimper : véloroutes Quimper - 
Douarnenez ou Quimper - Pont-
l’Abbé et via l’une de ces véloroutes 
accès à la V45/V5 - La Littorale.

• Châteaulin : V6-Canal de Nantes à Brest
• Rosporden : V7 - Concarneau-Roscoff 

et via la ligne 4 du réseau Coralie 
accès à la V45/V5 - La Littorale

• Quimperlé : V45/V5-La Littorale via 
la ligne 5 du réseau TBK.

Deux grandes boucles combinées vélo & 
TER depuis Rosporden :
• En Finistère : Rosporden - Port-

de-Carhaix par la  V7 puis Port-de-
Carhaix - Châteaulin par la V6-Canal 
de Nantes à Brest et fin de la boucle 
par 2 TER successifs Châteaulin-
Quimper et Quimper-Rosporden.

• Entre le Finistère et le Morbihan : 
Rosporden – Port-de-Carhaix par la 
V7 puis Port-de-Carhaix - Pontivy par 
l’EV1-La Vélodyssée® puis Pontivy-
Hennebont par la V8 et retour par le 
TER Hennebont-Rosporden.

Le réseau de car  
BreizhGo

Les vélos sous housse peuvent 
être transportés toute l’année dans  
les soutes des cars régionaux du réseau 
BreizhGo s’ils en sont équipés.

Du 7 juillet au 1er septembre 2021, 
certaines lignes de cars BreizhGo 
en Finistère et en Côtes d’Armor 
embarquent gratuitement les vélos  
sur des racks spéciaux, dans la limite  
de 8 places. 

Pour connaître les lignes et les horaires 
concernés, consultez www.breizhgo.bzh 
ou les dépliants horaires avec les points 
d’arrêts indiqués par un pictogramme 
vélo . Arrivez 15 mn avant le départ 
indiqué et retirez tous les éléments 
mobiles du vélo (sacoches, porte-bébé, 
batteries de VAE…).

La réservation est recommandée et 
s’effectue dans la limite des places  
disponibles, en appelant au  

 02 98 90 88 89 pour le Finistère et au  
 0 810 22 22 22 pour les Côtes d’Ar-

mor, au plus tard la veille de votre départ 
jusqu’à 17 h pour un départ du mardi au 
samedi, et le vendredi avant 17 h pour un 
départ le dimanche ou le lundi. 

Les vélos classiques et à assistance 
électrique (VAE) sont autorisés et les 
vélo de type cargo, tandems, handbike 
interdits. Les vélos pour enfants, les 
remorques et vélos pliés sous housse 
sont admis en soute, sous réserve 
d’espace disponible. 

Vous êtes autonome dans la manipu-
lation de votre vélo et ne pouvez pas 
demander l’assistance du conducteur. 
Vous êtes pleinement responsable de 
votre vélo et de ses équipements, de son 
installation sur le rack à sa récupération.  
Pour des raisons de sécurité, vous 
pouvez monter et descendre unique-
ment aux points d’embarquement et 
débarquement mentionnés.

Ligne 36 Morlaix - Carhaix-Plouguer
L’embarquement et le débarquement des 
vélos se font uniquement sur Carhaix- 
Plouguer (gare SNCF), Locmaria-Berrien 
(ancienne gare et uniquement dans le sens  
Carhaix-Morlaix) et Morlaix (gare SNCF).

 Vos balades et circuits combinés
Morlaix, point de passage de l’EV1, EV4 
et V7 (cf. propositions de la ligne 29)
• Carhaix-Plouguer  Rosporden :  

42 km, voie verte en revêtement sablé 
et stabilisé, facile.

• Rosporden  Concarneau :  
16 km, dont 7,5 km alternant voie 
partagée et voie verte puis 8,5 
km en voie verte avec revêtement 
sablé stabilisé.

Ligne 37      Camaret-sur-Mer -  
 Quimper

L’embarquement et le débarquement 
des vélos se font uniquement sur 
Camaret-sur-Mer (port), Crozon (gare 
SNCF) et Quimper (gare routière SNCF).

 Vos balades et circuits combinés
La véloroute V6 : 5 km, voie verte reliant  
Tal-ar-Groas à Crozon.
Cinq circuits cyclotouristiques sont jalonnés 
sur la presqu’île de Crozon, dont deux 
facilement accessibles par la ligne 37 :
• Le circuit n°2 Tro Bro Kornog-a-

bell de Camaret : 25 km, en voies 
partagées. (Départ de l’ancienne école 
de Kerloc’h, sur la RD 8 accessible de 
l’arrêt Camaret (port)).

• Le circuit n°4 Tro Beg ar C’harv, Cap 
de la Chèvre : 33 km. (Départ de l’office 
de tourisme de Crozon, au niveau de 
l’arrêt Crozon (gare SNCF)).

Ligne 52   Audierne - Douarnenez
L’embarquement et le débarquement des 
vélos se font uniquement sur Audierne 
(Quai Anatole France) et Douarnenez 
(office de tourisme).

 Vos balades et circuits combinés
• Douarnenez  Quimper : 18 km, voie 

verte en revêtement sablé et stabilisé, 
facile puis 6 km en voies partagées 
balisées pour rejoindre le centre-ville 
de Quimper.

La véloroute V45/V5 
• Audierne  Pointe du Raz : 21 km, en 

voies partagées avec un peu de dénivelés.

• Audierne  Pointe de Penmarc’h :  
44 km, en voies partagées avec dénivelé 
important entre Audierne et Penhors 
et aux abords de l’étang de Trunvel.

Ligne 53 Quimper - Audierne  
 (Pointe du Raz)

L’embarquement et le débarquement 
des vélos se font uniquement sur 
Quimper (gare routière SNCF), Plozévet 
(centre), Audierne (Quai Anatole France) et 
Plogoff (Pointe du Raz).

 Vos balades et circuits combinés
La véloroute V45/V5 (cf propositions de 
la ligne 52)
• Pointe du Raz  Pointe de Penmarc’h :  

65 km, en voies partagées avec des 
variations de dénivelés. À l’arrivée 
à Penmarc’h, possibilité de retour 
sur Quimper par la ligne 56A pour 
terminer la boucle.

Ligne 56A   Quimper - Pont-l’Abbé -  
     Le Guilvinec - Saint- 
     Guénolé

L’embarquement et le débarquement des 
vélos se font uniquement sur Quimper 
(gare routière SNCF), Pont-l’Abbé (gare 
routière), Tréffiagat-Léchiagat (Avenue 
Jos Quiniou) et Penmarc’h (Saint-Guénolé 
place A. Dupouy).

 Vos balades et circuits combinés 
• Pointe de Penmarc’h  Pont-l’Abbé :  

35 km, en voies partagées avec 
quelques sections en site propre. Peu 
de relief.

• Pont-l’Abbé  La Forêt-Fouesnant :  
53 km, en voies partagées avec 
quelques sections en site propre.

• Pont-l’Abbé  Quimper : 12 km, voie 
verte sans relief, facile, en revêtement 
sablé et stabilisé, puis 9 km en voie 
partagée avec relief vallonné.

Les lignes finistériennes 
ouvertes à ce service
Ligne 20B   Brest - Landéda

L’embarquement et le débarquement 
des vélos se font uniquement sur Brest 
(gare routière), Lannilis (gare de Saint-
Antoine), Gouesnou (Porte de Gouesnou)  
et Landéda (Sainte-Marguerite).

 Vos balades et circuits combinés
• Brest  Port de l’Aber-Wrac’h : 

35 km sur la véloroute des Abers, 
ancienne voie ferrée, alternance 
de routes bitumées et de chemins 
aménagés, très peu de relief, facile.

• Brest  Port de l’Aber-Wrac’h  
Goulven  Brest : 139 km au total, 
soit 35 km sur la véloroute des Abers 
en passant par Plabennec, puis 62 km 
sur la véloroute V45/V5-La Littorale 
du Port de l’Aber-Wrac’h à Goulven 
(section à relief prononcé)  et 42 km 
de Goulven à Brest sur la véloroute 
Côte des Légendes, en passant par 
Lesneven et Plabennec. Boucle 
réalisable dans les deux sens. Une 
partie de cette boucle peut être réalisée 
par car en complément d’un trajet vélo : 
cf. lignes 20B et 21.

Ligne 21   Brest – Lesneven 
L’embarquement et le débarquement 
des vélos se font uniquement sur Brest 
(gare routière), Plabennec (gare du Lac) et 
Lesneven (place de Carmarthen). 

 Vos balades et circuits combinés
• Lesneven  Goulven : 9 km, 

essentiellement sur des voies 
partagées avec ponctuellement du 
relief.

• Roscoff  Goulven  Saint-Pabu : 
140,5 km, en voies partagées.

• Lesneven  Ploudaniel (Langazel) : 
10 km, en voies partagées.

Découvrez aussi les circuits Tro 
vélos de la Côte des Légendes sur 
ww.cotedeslegendes.bzh.

Ligne 29 Roscoff – Morlaix
L’embarquement et le débarquement 
des vélos se font uniquement sur 
Roscoff (Ferry et Quai d’Auxerre), Saint-
Pol-de-Léon (office de tourisme), Henvic 
(Pont de la Corde) et Morlaix (gare SNCF).

 Vos balades et circuits combinés
Roscoff, point de départ de l’EV1, l’EV4, 
la V45/V5 et de la V7.
• Roscoff  Morlaix : 31 km, voies 

partagées avec des variations de 
dénivelés.

• Morlaix  Locquirec : 45 km, voies 
partagées avec des variations de 
dénivelés.

• Morlaix  Carhaix : 44 km, voie verte 
en revêtement sablé et stabilisé, 
facile après quelques km de montée 
progressive au départ de Morlaix.

Ligne 35 Châteaulin – Carhaix-Plouguer
L’embarquement et le débarquement 
des vélos se font uniquement sur 
Carhaix-Plouguer (gare SNCF), Cléden-
Poher (Pont-Triffen) et Châteaulin (gare 
SNCF et Quai Cosmao).

 Vos balades et circuits combinés
• Carhaix  Châteaulin : 6 km de 

Carhaix à Port de Carhaix, en suivant 
l’EV1 - La Vélodyssée® (section 
commune à la V6 et V7), puis 75 km 
sans relief, de Port de Carhaix jusqu’à 
Châteaulin sur le chemin de halage (V6 
- Canal de Nantes à Brest).

• Cléden-Poher  Châteaulin : 63 km 
sur le chemin de halage (V6 - Canal de 
Nantes à Brest).

 Une sélection de topoguides

Le Guide du Routard 
La Vélodyssée ®
Éditeur : Hachette – 2021, 
16 €

Ce guide de 256 pages répertorie de nombreuses cartes avec des 
informations pratiques et touristiques, des conseils pratiques 
vélo, les bons plans Routard, des adresses pour vous loger, vous 
restaurer, louer des cycles ou les faire transporter,

EuroVelo 4
Le Tour de Manche à vélo  
de Cherbourg à Roscoff
Éditeur : Chamina – 2019 
18,50 €

Ce guide présente 25 étapes de la Manche normande à la Manche 
bretonne. Ayant réalisé eux-mêmes l’itinéraire, les auteurs 
entament le littoral breton par la baie du Mont Saint-Michel  
pour finir à Roscoff, soit 780 km. Une cartographie détaillée  
ainsi que des conseils pratiques vous aident à bien organiser 
votre séjour.

La Bretagne à vélo 
De Roscoff ou Brest à Nantes
Éditeur : Chamina – 2016 
15 €

Ce guide de 96 pages part de Roscoff à Nantes, soit 390 km 
de parcours facile, le long du canal et de ses 238 écluses + une 
variante de 110 km de Brest à Carhaix.

 Nouvelle édition

La Bretagne à vélo
Le canal de Nantes à Brest et  
La Vélodyssée ® (Tome 2)
Éditeur : Ouest-France – 2020
14,90 €
Ce guide vélo sur le canal vous propose un itinéraire principal  
qui suit le canal de Nantes à Landévennec, en 8 étapes dont  
3 concernent le Finistère : 50 km entre Gouarec-Cléden-Poher, 
49 km entre Cléden-Poher - Pleyben et 45 km entre Pleyben-
Landévennec, avec un itinéraire transversal empruntant  
le premier tronçon de la Vélodyssée® de Roscoff à Nantes.

La Bretagne par les voies vertes
Edition : Ouest France – 2017 
16,90 €
Ce guide propose 700 km de promenades découvertes sur les 
8 itinéraires régionaux dont les itinéraires finistériens suivants :  
la Vélodyssée ®, la V7 et la V6-Canal de Nantes à Brest.

Le Tour de Bretagne à Vélo 
Éditeur : Ouest-France – 2021 
16,50 €

Dans un seul volume, ce guide propose une boucle complète à 
travers les quatre départements bretons : un périple de 1 500 
km, en 35 étapes et avec 2 variantes empruntant notamment 
l’EV4-La Vélomaritime ® et des sections de la véloroute V45 La 
Littorale pour le Finistère. 

Les véloroutes sont des itinéraires 
pour cyclistes de moyenne et longue 
distance d’intérêt départemental, 
régional, national ou européen. Elles 
empruntent des voies vertes ou bien 
des voies partagées à faible trafic, des 
bandes ou pistes cyclables et autres 
aménagements.

Les voies dites en site propre sont les 
sections de véloroutes qui empruntent 
des voies vertes, des pistes cyclables 
ou d’autres aménagements mixtes 
piétons-vélos, où les cyclistes ne sont 
pas en cohabitation avec les véhicules 
motorisés, hormis avec engins de 
déplacement personnel motorisés. 

Les voies vertes sont réservées 
exclusivement à la circulation des 
véhicules non motorisés à l’exception 
des engins de déplacement personnel 
motorisés (donc notamment aux cyclistes, 
rollers, trottinettes…), aux piétons et 
parfois aux cavaliers.

Les voies partagées empruntées par les 
véloroutes sont des routes à faible trafic 
et partagées avec les autres usagers 
de la route (voiture, camion, tracteurs…). 
Elles peuvent être aménagées de 
bandes cyclables ou en chaussées à voie 
banalisée. 

 En route sur le patrimoine naturel
Bords de mer, dunes, estrans, milieux intérieurs de landes et de tourbières, cours 
d’eau à poissons migrateurs, monts et montagnes, forêts… marquent l’identité 
du Finistère, avec ses paysages uniques variant du nord au sud. Les itinéraires 
cyclables empruntent ces sites et des paysages remarquables, abritant une 
faune et une flore souvent fragiles. Plusieurs maisons de site vous accueillent 
individuellement ou en groupe pour vous dévoiler tous les mystères de ces 
milieux naturels.

 En route sur le patrimoine architectural
Route des phares, villages pittoresques et petites cités de caractères® (Roscoff, 
Guerlesquin, Le Faou, Locronan et Pont-Croix), enclos paroissiaux, chapelles et 
édifices religieux remarquables, pont de Térénez, ports, musées, menhirs, sites 
archéologiques… Le Finistère regorge de surprises patrimoniales chargées 
d’histoire à découvrir selon vos centres d’intérêt. Conseil pour en profiter : 
poussez la porte des offices de tourisme qui sauront vous proposer le patrimoine 
à ne pas manquer en lien avec vos envies.

 Terre de culture, de sport et de gastronomie

40 sites  
classés Natura 2000 

9000 hectares 
d’espaces naturels protégés  

par le Conseil départemental  
et le Conservatoire du Littoral

1200 km de littoral

1700 km de GR®34, 
sentier des douaniers 
du Mont Saint-Michel  

à Saint-Nazaire

2 parcs nationaux : 
le Parc Naturel  

Régional d’Armorique  
et le Parc Marin d’Iroise

Le Conseil départemental est propriétaire 
de cinq domaines départementaux dont 
deux se situent à moins de 5 km d’un circuit. 
Découvrez-les auprès de l’EPCC Chemins du 
Patrimoine !

• Au cœur d’un parc de 85 hectares, le 
Château de Trévarez date de 1908, 
cumule les prix, labellisé Patrimoine 
du XXe siècle , « Jardin Remarquable » 
et « Jardin d’excellence » pour sa 
collection de camélia et accueille de 
nombreuses expositions.

 V6 - Quitter le chemin de halage à 
Châteauneuf-du-Faou pour pédaler 
jusqu’à Saint-Goazec, une jolie montée 

de 6 km au cœur des Montagnes 
Noires, avec en point de mire le 
Château de Trévarez.

 EPCC Chemins du patrimoine en 
Finistère - Domaine de Trévarez

 29520 Saint-Goazec   02 98 26 82 79  
 domaine.trevarez@cdp29.fr

• Fondée au XIIe siècle, l’Abbaye de 
Daoulas concentre des jardins avec 
plantes et arbres médicinaux du 
monde entier et des expositions qui 
tous deux invitent au voyage des sens 
et à la découverte de l’Autre.

 La fin provisoire de la véloroute V45/
V5 La Littorale vous fait passer devant 
l’Abbaye de Daoulas, faites-y une 
pause. 

 EPCC Chemins du patrimoine en 
Finistère - Abbaye de Daoulas

 21, rue de l’église - 29460 Daoulas 
  02 98 25 84 39 

  abbaye.daoulas@cdp29.fr
 www.cdp29.fr 

Si vous entendez parler de lichouseries, 
de kouign-amann ou encore de kig ha 
farz… Pas de doute vous êtes bien dans 
le rayon gastronomie finistérien (bien 
plus vaste que la célèbre crêpe). 

Terre d’agriculture, le Finistère dispose 
de tous les ingrédients et savoir-faire, 
pour préparer de bons plats à base de 
produits locaux, en légumes, viandes, 
plantes aromatiques, produits laitiers, en 
production bio ou conventionnelle. 

Autre spécificité finistérienne, faites une 
pause fruits de mer et crustacés au bord 
des plages, en vous approvisionnant soit 
directement auprès des bateaux, soit 
dans les viviers et poissonneries ou en 
vous exerçant à la pêche à pied. 

Rayon apéro, les nombreux jus de 
pomme, bières, cidres et whiskies, 
agrémentés parfois de miel et de 
sarrasin, sauront vous surprendre mais 
restent à déguster avec modération.

Étoilés ou non, de nombreux restaurants 
proposent des formules à emporter et 
attendent tout notre soutien dès qu’ils 
rouvriront leur terrasse ou leur porte.

Les années 2020 et 
2021 ont bouleversé 

les offres des activités culturelles 
et sportives qui caractérisent si 
bien le dynamisme du Finistère. 
Bien que le contexte reste incertain 
sur l’offre culturelle estivale, Les 
Vieilles Charrues (du 08 au 18/07),  
le Festival de Cornouaille (du 20 au 
25/07) et les concerts du Boudu 
(du 03 au 08/08) ont annoncé leur 
édition.

Côté sport, selon le contexte, de 
nombreuses structures proposent 
de la location de matériel, des cours 
ou des stages pour vous initier 
ou vous perfectionner dans une 
discipline sportive, notamment en 
nautisme.

• OT BAIE DE MORLAIX
 02 98 62 14 94

www.tourisme-morlaix.bzh
• OT BÉNODET

 02 98 57 00 14 - www.benodet.fr
• OT BREST MÉTROPOLE

 02 98 44 24 96
www.brest-metropole-tourisme.fr
• OT CAP SIZUN - POINTE DU RAZ

 0 809 10 29 10
www.capsizuntourisme.fr
• OT CARHAIX POHER TOURISME 
 Aux portes de la vallée des Saints  
 et des monts d’Arrée

 02 98 17 53 07
www.carhaixpohertourisme.bzh
• OT DE CONCARNEAU À PONT-AVEN

 02 98 97 01 44
www.deconcarneauapontaven.com/ 
www.tourismeconcarneau.fr
• OT CÔTE DES LEGENDES 

NORD BRETAGNE
 02 29 61 13 60

www.cotedeslegendes.bzh
• OT DESTINATION PAYS  

BIGOUDEN SUD
 02 98 82 37 99

www.destination-paysbigouden.com
www.roscoff-tourisme.com
• OT FOUESNANT - LES GLÉNAN

 02 98 51 18 88
www.tourisme-fouesnant.fr
• OT HAUT PAYS BIGOUDEN

 02 98 91 45 15
www.destination-paysbigouden.com
• OT HAUTE CORNOUAILLE

 02 98 81 83 90
www.tourisme-chateauneufdufaou.com
• OT IROISE BRETAGNE

 02 98 38 38 38
www.iroise-bretagne.bzh
• OT LA FORÊT-FOUESNANT

 02 98 51 42 07
www.foret-fouesnant-tourisme.com
• OT DU LÉON
Roscoff, côte des sables, enclos 
paroissiaux

 02 98 61 12 13
• OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

 02 98 81 27 37
www.menezhom-atlantique.bzh

• OT DES MONTS D’ARRÉE
 02 98 99 72 32 

www.montsdarreetourisme.bzh
• OT OUESSANT

 02 98 48 85 83 
www.ot-ouessant.fr
• OT PAYS DES ABERS

 02 98 04 70 93
www.abers-tourisme.com
• OT PAYS DE DOUARNENEZ

 02 98 92 13 35
www.douarnenez-tourisme.com 
• OT PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS

 02 98 85 13 09
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr
• OT PRESQU’ÎLE DE CROZON - AULNE 

MARITIME
 02 98 27 07 92 

www.crozon-tourisme.bzh
• OT QUIMPER CORNOUAILLE
02 98 53 04 05
www.quimper-tourisme.bzh

 02 98 91 70 14
www.locronan-tourisme.bzh
• OT QUIMPERLÉ TERRE OCÉANE 

 02 98 39 67 28
www.quimperle-terreoceane.com

La marque nationale,  
Accueil Vélo, vous 
garantit un accueil et 

des services dédiés aux cyclistes 
(abri vélo sécurisé, kit de réparation, 
documentation, transfert de bagages, 
lessive et séchage, location et lavage 
vélo…). Cette marque a été attribuée 
à 41 établissements finistériens 
(hébergement, location et/ou  
réparation de cycles, office de tourisme, 
site touristique…), situés à moins  
de 5 km d’une véloroute balisée.
Un hébergement labellisé Accueil 
Vélo vous permet de réserver à la 
nuitée.

 Les offices de tourisme (OT)

De nombreux guides dédiés au vélo sont édités avec une multitude de conseils, cartes et bons plans sur les itinéraires cyclables bretons et finistériens. Vous pouvez  
les acheter en librairie ou les commander en ligne sur www.tourismebretagne.com. Les offices de tourisme peuvent aussi disposer de brochures, parfois gratuites,  
sur les offres cyclables de leur territoire ou proposer en téléchargement sur leur site Internet les tracés GPX de boucles cyclables locales.

Véloroute des Abers : Cartouche avec logo de la Communauté de communes du Pay
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Pour un accès responsable 
à la nature, merci de 

respecter ces espaces naturels 
en suivant les recommandations 
locales et n’abandonnez aucun 
déchet ou objet sur le sentier, ne 
cueillez pas la flore et ne dérangez 
pas les oiseaux, surtout en période 
de nidification.

Découvrez :
• La Pointe du Raz, classée « Grand site 

de France » (V5-La Littorale et lignes 52 et 
53 des cars BreizhGo en été).

• Les trois îles habitées de la mer d’Iroise :  
Ouessant, Molène et Sein, classées 
réserves de biosphère (Ouessant et 
Molène sont propices au vélo. En revanche, 
le vélo est interdit sur l’île de Sein du fait de 
ses ruelles très étroites).

 Voie verte, un espace à partager 
Piétons, cyclistes*, rollers*, personnes à mobilité réduite, parfois cavaliers…  
la voie verte est un espace ouvert à tous les usages non motorisés, où chacun  
a des attentes et des vitesses de déplacement différentes (avec une priorité  
aux plus lents). Le respect de ces 10 conseils garantit la convivialité entre usagers 
sur les voies vertes :

1  En vous déplaçant, tenez-vous le plus sur la droite de la voie pour laisser  
 suffisamment de place pour vous doubler ou vous croiser.

2  Avertissez de votre venue (sonnette obligatoire sur les vélos), ralentissez et  
 gardez une distance de sécurité lorsque vous doublez ou croisez d’autres usagers.  
 Tenez compte des enfants et/ou des animaux, qui peuvent avoir des mouvements  
 inattendus.

3  Si vous êtes en groupe, ne prenez pas toute la largeur de la piste et mettez-vous  
 en file pour que les autres usagers puissent vous croiser ou vous doubler.

4  Ne stationnez pas au milieu de la voie. Choisissez un espace dégagé pour vous  
 arrêter (bas-côtés, espaces de repos...).

5  Restez dans l’emprise de la voie et de ses abords aménagés. Respectez les  
 plantations, le mobilier et les aménagements mis à disposition (tables, bancs,  
 panneaux d’information…). Utilisez les toilettes et les poubelles lorsqu’elles  
 existent ; à défaut, emportez vos détritus avec vous.

6  Respectez les propriétés et la quiétude des riverains.

7  Propriétaires de chien, tenez votre animal en laisse. Évitez de barrer tout le  
 passage avec votre laisse et ramassez les déjections canines. 

8  Cavaliers, circulez sur les zones autorisées, à l’allure du pas.

9  Lorsqu’un itinéraire est autorisé à certains véhicules motorisés (véhicules de  
 service, de secours, d’entretien, riverains, engins agricoles…), laissez-leur la place  
 pour passer.

10  Au bord de l’eau, respectez la tranquillité des pêcheurs. À l’inverse, pêcheurs,  
 n’encombrez pas le chemin avec vos cannes à pêche.

Et dernier conseil, un « bonjour »  
et un sourire font toujours plaisir !

* Le code de la route considère le roller comme un piéton et le cycliste comme un véhicule.

Pa
nn

ea
u ro

utier : entrée sur voie verte

 Quelques rappels utiles 

Panneau routier : entrée bande ou piste
 cy

cla
bl

e 
co
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llé
e

Les règles du code de la route  
s’appliquent pour les cyclistes  
comme pour les automobilistes 
et autres usagers. Pour votre  
sécurité, respectez-les !

À vélo, ne restez pas dans les angles 
morts des cars, bus et poids lourds 
plus grands que ceux des voitures. Cet 
autocollant doit être apposé à l’arrière-
droit de leur véhicule.

Transporter ses enfants à vélo implique 
un équipement adéquat (sièges avant ou 
arrière, barre de traction, système Follow-me…), 
adapté à l’âge de l’enfant et à la pratique 
envisagée (usage quotidien, voyage…), 
avec une vigilance accrue sur les voies 
partagées.

Numéros d’urgence

Police
Gendarmerie

SAMU Pompiers

Appel d’urgence 
européen

Personnes 
sourdes et 

malentendantes
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Tourbière de Langazel à à Trémaouézan

Piste cyclable du pont de Térénez dominant la vallée de l’Aulne
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www.finistere.fr

Tél • Pgz : 02 98 76 22 57 
drid.saem@finistere.fr

Conseil départemental du Finistère, 
 Kuzul-departamant Penn-ar-Bed, 
Direction des routes et infrastructures 
de déplacement 
32, bd Dupleix, CS 29029, 
29196 Quimper - Kemper Cedex

Il est interdit de porter à l’oreille tout  
dispositif susceptible d’émettre un son 
(écouteurs, oreillettes ou casque audio). 

Indiquez chaque changement de direction  
ou dépassement en tendant le bras.  
Les véhicules qui vous dépassent doivent 
le faire en respectant une distance de 1 m 
en ville et 1,50 m hors agglomération.

1,50 m
Hors  

agglomération

1 m
en ville

Panneau de piste ou bande cyclable : 
chaussée ou voie réservée aux cyclistes  

et interdite aux autres véhicules.
• Conseillée (panneau carré). 
• Obligatoire (panneau rond).  

(entrée et sortie) 

 Sitothèque
Pour bien préparer en amont vos balades, une multitude de sites Internet  
est dédiée à l’offre vélo en Finistère, avec des informations utiles telles  
que la cartographie interactive, les difficultés et autres dénivelés,  
les patrimoines immanquables, les établissements labellisés Accueil Vélo...

EV1 – La Vélodyssée®
www.lavelodyssee.com/

EV4 – La Vélomaritime®
www.lavelomaritime.fr/

Toutes les véloroutes et voies vertes de 
Bretagne : 
https://www.tourismebretagne.com/selon-

mes-envies/voyage-a-velo/
https://www.francevelotourisme.com/

destinations/bretagne-a-velo
www.af3v.fr

Tous les itinéraires départementaux : EV1, EV4, V45/V5, V6, V7, la véloroute 
Quimper - Pont-l’Abbé, la véloroute Quimper - Douarnenez, la véloroute des Abers, 
la véloroute de la Côte des Légendes et la véloroute Lesneven - Landerneau.
Découvrez l’intégralité de l’offre d’itinéraires cyclables en Finistère ainsi que l’offre 
d’embarquement des vélos dans les transports collectifs permettant de rejoindre les 
itinéraires depuis les gares SNCF/TER.

https://www.finistere.fr/A-votre-service/De-placements-
Transports/Les-itineraires-cyclables-departementaux
À l’occasion du départ du Tour de France, Finistère 360°propose 
6 boucles 
www.toutcommenceenfinistere.com/article/votre-sejour-velo-
en-finistere

SURICATE, toutes et tous sentinelles des sports de nature
Vous avez constaté une erreur de signalétique, un panneau dégradé, 

un besoin de sécurisation, un problème d’entretien ou encore un conflit avec 
d’autres pratiquants ?
Remplissez le formulaire SURICATE, localisez le problème et envoyez. 
Selon l’objet du problème, votre signalement sera traité par des fédérations 
sportives de nature, des Conseils départementaux ou des collectivités locales, en 
lien avec les services du Ministère chargé des sports.
https://sentinelles.sportsdenature.fr/

Panneau de voie verte : réservé aux 
piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux 

personnes à mobilité réduite et parfois aux 
cavaliers. Interdite aux engins motorisés 
à l’exception des engins de déplacement 
personnel motorisés (et des véhicules de 
secours ou d’entretien). (entrée et sortie)

Cédez-le-passage cycliste au niveau de 
certains feux de circulation et lorsque 
la signalisation le permet, les cyclistes 
peuvent aller dans la ou les directions  

indiquées par les flèches, sans s’arrêter 
au feu rouge mais en cédant le passage aux 
piétons et aux usagers de la voie sécante. 



Les itinéraires cyclables en Finistère

La Vélodyssée®, partie française de l’EuroVelo 1 (EV1) : 
Cap Nord (Norvège)  Sagres (Portugal)

Sur 8 200 km, La Vélodyssée® longe la façade atlantique de l’Europe, en partant de 
la Norvège jusqu’au Portugal. Pour sa partie française longue de 1 200 km, l’EV1 
débute à Roscoff, traverse la Bretagne et suit la côte Atlantique pour un parcours 
tonique et sauvage jusqu’à Hendaye.

La section finistérienne de l’EV1 offre un itinéraire de 92 km du pays léonard au 
canal de Nantes à Brest, dont 33 km sur voies partagées de Roscoff à Morlaix et  
en traversée de Carhaix, et 59 km sur voie verte aménagée sur l’ancienne voie ferrée 
et le long du canal. À Carhaix, vous pouvez choisir de bifurquer vers la V6 pour suivre  
le canal jusque Châteaulin ou vers le sud sur la V7 direction Rosporden puis Concarneau. 
www.lavelodyssee.com/ 

La Vélomaritime®, partie française de l’EuroVelo 4 (EV4) : 
Roscoff  Kiev (Ukraine).

La Vélomaritime® traverse l’Europe d’ouest en est, de Roscoff à Kiev en Ukraine, 
via 7 pays, soit 4 000 km. Pour sa partie française longue de 1 500 km, l’EV4 
commence en Finistère à Roscoff et longe le littoral Nord de Bretagne, les plages 
du débarquement et les falaises d’Étretat en Normandie, et la Mer du Nord jusqu’à 
la frontière belge.

L’EV4 parcourt 430 km en Bretagne, dont 78 km en Finistère sur routes faiblement 
circulées par un parcours sportif de Roscoff à Locquirec en passant par l’estuaire 
de la Penzé, la cité de caractère de Saint-Pol-de-Léon, Morlaix et sa baie avant de 
poursuivre vers Plougasnou et la station balnéaire de Locquirec. Au programme air 
iodé, patrimoines, gastronomie.
www.lavelomaritime.fr/

Véloroute V45 (N° national) / V5 (N° régional) La Littorale :  
Roscoff   Nantes

Plus de 400 km en mode localement sportif, au plus près du littoral breton

« À l’image du GR® 34 – Sentier des Douaniers, la Bretagne développe aujourd’hui un 
itinéraire cyclable littoral, de Roscoff à Nantes, pour compléter le tour de Bretagne 
dans la continuité de la Vélomaritime®. Cette véloroute nommée La Littorale en 
Finistère longe de près ou de loin les grèves et baies, de ports en plages. D’ores et 
déjà, de longues et belles échappées sont possibles de Roscoff au Pays des Abers, 
de la Mer d’Iroise à Daoulas et son abbaye puis sur la quasi-intégralité du littoral Sud 
Finistère de la Pointe du Raz à la limite du Morbihan. »
www.francevelotourisme.com/itineraire/voie-5-bretagne

Véloroute V6 Canal de Nantes à Brest : Camaret-sur-mer  Vitré

Cet itinéraire breton qui parcourra la Bretagne d’ouest en est de Camaret à Vitré 
existe déjà sur certaines sections.

11 km sont aménagés en voie verte en presqu’île de Crozon où les travaux se 
poursuivent actuellement. De Châteaulin à Port-de-Carhaix, l’itinéraire sera dédoublé 
avec la possibilité déjà offerte de longer la voie verte du halage du canal de Nantes à 
Brest sur 81 km (jalonnée V6-Canal de Nantes à Brest)  ou de passer plus au nord par 
une ancienne voie ferrée (non encore aménagée hormis de Landeleau à Port-de-Carhaix). 
De Port-de-Carhaix à Carhaix, la V6 est commune avec la Vélodyssée® et la V7 avant 
de quitter le Finistère pour poursuivre vers l’est par une belle découverte de l’Argoat, 
la Bretagne intérieure, sur 120 km jusque Saint-Méen-le-Grand, en Ille-et-Vilaine. 
www.francevelotourisme.com/itineraire/le-canal-de-nantes-a-brest (en 2 étapes 
de Port de Carhaix à Châteaulin) 

Véloroute V7 Bretagne : Roscoff  Concarneau

De la Manche à l’Atlantique, 150 km pour rouler au vert à travers le Finistère

La V7 partage son parcours avec la Vélodyssée® de Roscoff à Port-de-Carhaix. 
Ensuite, elle prend son indépendance en coupant à travers les Montagnes Noires  
vers Concarneau, station portuaire et balnéaire réputée pour sa ville close. En chemin, 
la voie verte fait une courte incursion en Morbihan, à Gourin et à Guiscriff où une halte 
champêtre vous attend : musée, café, exposition et aire naturelle de camping.
www.francevelotourisme.com/itineraire/roscoff-a-concarneau-voie-7-bretagne 
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Terre de vélo par excellence, le Finistère compte près de 900 kilomètres d’itinéraires cyclables départementaux avec une signalétique  
adaptée, jalonnés dans les deux sens et sécurisés, principalement aménagés par le Conseil départemental.

ARGOL
1  Maison des vieux métiers vivants

AUDIERNE
• Aquashow

BAIE DE MORLAIX
• Château du Taureau

BRASPARTS
• Ferme d’Antéa

BRÉLÈS
• Château de Kergroadez
BRENNILIS
1  Maison de la Réserve Naturelle  

  et des Castors
BREST
2  Musée des Beaux-Arts
2   Conservatoire botanique de Brest
3  Musée de la Marine

• Fort Montbarrey
• Océanopolis
CAMARET-SUR-MER
• La Tour Vauban
• Alignements de Lagadjar
CARHAIX-PLOUGUER
• Centre d’Interprétation Archéologique 
 Virtuel VORGIUM
• Espace muséographique  

de la Brasserie Coreff
CHÂTEAULIN
3  Observatoire aquatique

CLOHARS-CARNOËT
4  Maison-Musée du Pouldu

• Site Abbatial de Saint-Maurice
CLOHARS-FOUESNANT
5  Manoir de Squividan

COMBRIT
  Jardin botanique de Cornouaille

COMMANA/SAINT-RIVOAL
6  Écomusée des Monts d’Arrée
4  Moulins de Kerouat/Maison Cornec

CONCARNEAU
7  Musée de la pêche

• Ville close
CROZON
5  Maison des Minéraux

DAOULAS
  Abbaye de Daoulas

DOUARNENEZ
8  Port Musée

FOLGOËT
• Basilique

FOUESNANT
6  Maison des marais

GOULIEN
7  Réserve du Cap Sizun

GUIMAËC
3  Musée du Trégor

HANVEC
8  Domaine de Menez Meur

HUELGOAT
• Le Chaos granitique
 et sa forêt légendaire
• Arboretum du Poërop
ÎLE-DE-BATZ

 Jardin Delaselle
• Phare de l’île-de-Batz
ÎLE-MOLÈNE
9  Maison de l’environnement insulaire
10  Sémaphore

KERLOUAN
11  Village de chaumières de Meneham

LA ROCHE-MAURICE
• Château de la Roche-Maurice
LANDERNEAU
12  Fonds Hélène & Édouard Leclerc

LANDÉVENNEC
13  Ancienne abbaye

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC
14  Musée du Loup

• Réserve des Monts d’Arée
LE GUILVINEC
15  Haliotika – la Cité de la Pêche

LENNON
10  Centre d’interprétation

  de la vie éclusière
LESNEVEN
16  Musée du Léon

LOCTUDY
• Manoir de Kérazan
LOCRONAN
17  Musée d’Art et d’Histoire

• Théâtre de Poche
LOQUEFFRET
18  Maison des Pilhaouerien et du 

Recteur
MELLAC

 Manoir de Kernault
MORLAIX
19  Maison à Pondalez (Musée de 

Morlaix)
• Maison Pénanault

Ces itinéraires d’intérêts européen, national et régional disposent 
de brochure ou site Internet dédiés. 

 Les itinéraires départementaux  
 (hors Schémas européens, nationaux ou régionaux) 
La véloroute Quimper  Douarnenez

 1 h 30 à 2 h 00 - Niveau : convient aux familles (la section de 6 km en voies 
partagées nécessite d’être un peu plus aguerri.e au vélo)

24 km, dont 6 km en voies partagées (jalonnés au départ de Quimper à partir de la 
rue de Pen ar Steir près de la Place Médard) pour rejoindre l’entrée de la voie verte 
au lieu-dit Ty Planche à Guengat et 18 km en voie verte en revêtement sablé et 
stabilisé, de Ty Planche à Douarnenez. 

Aménagée en majeure partie sur une ancienne voie ferrée, la véloroute Quimper  
Douarnenez relie ces deux villes de caractère du Pays de Cornouaille, sur un parcours 
arboré, en pleine nature, entre terre et mer sur toute la section en voie verte.

La véloroute Quimper  Pont-l’Abbé
 1 h - 1 h 30 - Niveau : convient aux familles (la section de 6 km en voies partagées 

nécessite d’être un peu plus aguerri.e au vélo)

18 km dont 6 km en voies partagées un peu vallonnées près du giratoire de Lu-
dugris sur la D785 jusqu’à l’entrée de la voie verte au niveau de l’échangeur de Ti 
Lipig (Pluguffan) et 12 km en voie verte de Ti Lipig à Pont-l’Abbé (près de l’ancienne 
gare). 

Pour un départ du centre-ville de Quimper à vélo, emprunter à partir du quartier du  
Cap-Horn le halage de l’Odet pour rejoindre le quartier du Corniguel à partir duquel  
est indiquée la direction Pont-l’Abbé à vélo. Pour ne parcourir à vélo que la section en voie 
verte de Ti Lipig à Pont-l’Abbé, stationner sa voiture près de la voie verte sur le parking 
accessible par l’échangeur entre la D 785 et la D 156-Route de Plonéour.

Au départ de la capitale de la Cornouaille, la véloroute Quimper  Pont-l’Abbé 
se déroule en majorité sur voie verte aménagée sur l’emprise d’une ancienne voie 
ferrée offrant un parcours agréable et adapté aux familles pour rejoindre Pont-l’Abbé, 
capitale du Pays bigouden. La future section de voie verte entre le centre-ville de 
Quimper et Ti Lipig est en cours d’aménagement, toujours sur l’emprise de l’ancienne 
voie ferrée ; les 6 km en voies partagées sont donc une liaison provisoire d’accès à la 
voie verte déjà existante depuis le quartier du Cap-Horn. 

La véloroute des Abers : Brest  Plabennec  Landéda (port de l’Aber Wrac’h)
 2 h 20 - 3 h - Niveau : convient aux familles (hormis trafic qui peut être élevé en 

centre-ville de Brest)

42 km dont 11 km en site propre, essentiellement en revêtement sablé et stabilisé 
ou pour une petite partie en pistes cyclables en agglomération et 31 km en voies 
partagées sur routes faiblement circulées.

Dans le nord Finistère, la véloroute des Abers alterne des voies vertes et d’agréables 
chemins communaux bitumés mais très peu fréquentés essentiellement sur l’emprise 
de l’ancienne voie ferrée du “train patates” datant de 1894, qui reliait le port de l’Aber 
Wrac’h à Brest. Elle est très agréable du fait de la quasi absence de relief. Départ : du 
port de Brest au parking du Parc à chaînes en contre-bas de la gare SNCF, d’où vous 
pouvez directement démarrer pour éviter le dénivelé important entre le port et la gare.

La véloroute de la Côte des Légendes : Plabennec  Lesneven (connexion 
avec la véloroute Lesneven-Landerneau)  Tréflez (connexion avec la V45)

 1 h 30 - 2 h (compter 1 h 10 - 1 h 30 supplémentaires pour départ de Brest jusque 
Plabennec) - Niveau : Partie Lesneven – Plabennec : convient aux familles et Partie 
Lesneven – Tréflez : Confirmé, pratiques sportives (relief plus prononcé).

25 km dont 6 km en site propre, en revêtement sablé et stabilisé et 19 km en voies 
partagées.

En plein cœur du Léon dans le nord Finistère, la véloroute de la Côte des Légendes 
dévoile un parcours arboré où se nichent des trésors patrimoniaux et naturels. Elle 
relie Plabennec à Tréflez, point de connexion avec la V45/V5-La Littorale pour les 
esprits marins et est connectée avec la véloroute des Abers à Plabennec ou encore 
avec la véloroute Lesneven - Landerneau, pour les esprits terriens.

La véloroute Lesneven  Landerneau
 1 h 30 - 2 h - Niveau : convient aux familles

23 km au total dont 5 km en site propre, en revêtement sablé et stabilisé et 18 km 
en voies partagées.

Sur le plateau du Léon, la véloroute voie Lesneven  Landerneau alterne sous-bois 
et zones agricoles au patrimoine étonnant. À la mystérieuse tourbière de Langazel, 
la section est en cours d’aménagement sur la commune de Tréamouézan (absence de 
jalonnement du nord de la commune à l’entrée de Plouénan). Lesneven recèle de trésors 
d’histoire et d’architecture bretonne tout comme Landerneau où le fleuve l’Élorn 
sépare le Léon de la Cornouaille.

NÉVEZ
• Les villages de chaumières
 de Kerascoët et Kercanic
OUESSANT
20  Écomusée de l’île d’Ouessant
21  Musée des phares et balises
11  Centre d’étude du Milieu d’Ouessant

PENMARC’H
22  Centre de découverte maritime

PLOGOFF
12  Maison de la pointe du Raz

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
23  Musée du coquillage

PLOUEZOC’H
• Cairn de Barnenez
PLOUGASTEL-DAOULAS
24  Musée de la Fraise

PLOUGONVELIN
• Phare Saint-Mathieu
• Le Cénotaphe
• Fort de Bertheaume
25  Musée Mémoires 39-45

PLOUGUERNEAU
26  Musée des Goémoniers

PLOUHINEC
• Allée couverte de Porz-Poulhan
• Dolmen de la pointe du Souc’h
• Grotte Paléolithique de Menez Dregan
PLOUIGNEAU
27  Écomusée de Plouigneau

PLOUNÉOUR-MÉNEZ
 Abbaye du Relec

PONT-AVEN
28  Musée de Pont-Aven

PONT-L’ABBÉ
29  Musée Bigouden

POULDREUZIC
30  Musée de l’Amiral

• Espace Kerné
31  Musée La Maison Hénaff

POULLAOUEN
• Maison de la mine

QUIMPER
32  Musée des Beaux-Arts
33  Musée départemental Breton 

 Jardin du Prieuré de Locmaria
34  Musée de la Faïence
• Faïenceries Henriot-Quimper
35  Espace Muséographique de l’École  

  de Broderie d’Art « Baradoz »
ROSCOFF

 Jardin exotique
36  Maison des Johnies

SAINT-GOAZEC
   Domaine de Trévarez

SAINT-PABU
13  La Maison des Abers

SAINT-VOUGAY
 Château de Kerjean

SIZUN
14  Maison de la rivière et du lac

TRÉFLEZ
15  Maison des dunes

  et de la randonnée
TRÉGARVAN
37  Musée de l’école rurale en Bretagne

TRÉGUENNEC
16  Maison de la Baie d’Audierne

TRÉGUNC
17  Maison du littoral
18  Maison de la Mer

TRÉMAOUÉZAN
19  Association de Langazel

TRÉOGAT
20  Station de baguage de l’étang 

  de Trunvel

Cette liste n’est pas exhaustive, 
n’hésitez pas à contacter les offices  
de tourisme.

 À découvrir

Retrouvez ces itinéraires ainsi que des informations utiles sur  
la pratique du vélo en Finistère.

www.f inistere.fr/A-votre-service/De-placements-
Transports/Les-itineraires-cyclables-departementaux

Saint-Mathieu

Morgat

Pentrez

Saint-Hernot

Le Fret

Petit-Port

Porsmilin

La Trinité

Castel
Nevez

Sainte-Christine

L’Auberlac’h

Trézien

Portsall

Port-
Manech

Le Pouldu
Doëlan

Saint-Pierre

Cap-Coz

Beg-Meil
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Gare - L36

Gare Routière - L56-L56A

Port - L37

Gare SNCF - L35-L36

Lechiagat  Avenue Jos Quiniou - L56A

Port de Bloscon (ferry) - L29

Saint Guénolé Place A. Dupouy - L56A

Gare SNCF - L35

Of�ce de Tourisme - L52

Pont de la Corde - L29

Gare du Lac - L21

Gare SNCF - L37

Of�ce de Tourisme - L29

Gare Routière SNCF - L20B-L21

Pont Triffen - L35

Sainte Marguerite - L20B

Quai d'Auxerre - L29

Porte de Gouesnou - L20B-L21

Centre - L53

Camarthen - L21

La Pointe du Raz - L53

Quai Anatole France - L52-L53

Of�ce de Tourisme - L35

Gare Routière SNCF - L37-L53-L56

Gare de Saint-Antoine - L20B

Gare SNCF - L29-L36

Le Port - L4

La Boissière - L4

Gare Rosporden - L4

Doëlan Rive Gauche - L5

Kerbertrand - L5

Place Nava Centre - L5

Doëlan Rive Droite - L5

Gare la Forêt - L5

Gare SNCF - L5

Le Pouldu Of�ce de Tourisme - L5

V45/V5 : La Littorale

V45/V5 : La Littorale
V45/V5 : La Littorale

V45/V5 

V6 

V7

V7

V7

V7

EV1

V6

EV4

V6

V45/V5 : La Littorale

V45/V5 : La Littorale

V45/V5 : La Littorale

V45/V5 : La Littorale

Véloroute des Abers

Véloroute des Abers

Véloroute des Abers

Véloroute Côte des Légendes

Véloroute Côte des Légendes

Véloroute Lesneven - Landerneau

Véloroute Lesneven - Landerneau

V45/V5 : La Littorale

EV1 - V7 

EV4

EV4

EV1-EV4-V7

EV1-EV4-V7

V45/V5 : La Littorale

Véloroute Quimper - Douarnenez

Véloroute Quimper - Pont-lAbbé

V45/V5 : La Littorale
V45/V5 : La Littorale

V45/V5 : La Littorale

V45/V5 : La Littorale

V45/V5 : La Littorale

V45/V5 : La Littorale

V6 - Canal de Nantes à Brest

V6 - Canal de Nantes à Brest

EV1 - V6 - V7 

EV1 - V7 

EV1 - V7 

V45/V5 : La Littorale

Enclos paroissial et
calvaire monumental

Phare fermé au public

Phare ouvert au public

Port de pêche

Port de plaisance

Patrimoine maritime 
(héritage de défense maritime, cimetière 
de bateaux, port pittoresque d’intérêt 
patrimonial, port de pêche d’intérêt 
patrimonial, port de plaisance d’intérêt 
patrimonial)

Jardin remarquable

Centre de thalassothérapie

Patrimoine terrestre
(ville historique, site archéologique, 
château, manoir, lieu de mémoire, 
abbaye, basilique)

Parc de loisirs, centre 
aquatique, aquarium

Muséen°

Maison de découverte 
de l’environnement

n°

Itinéraires cyclables départementaux Desserte des itinéraires cyclables
départementaux (car + vélo ou bus + vélo)

C.H.R.U. et hôpitaux

Ville et Pays d’Art et d’Histoire

Petite Cité de Caractère®

Plus Beau Village de France®

Patrimoine mondial de l’Unesco

Grand Site de France

Station Sensation Bretagne

Espace Naturel Sensible (ENS)

Parc naturel régional d’Armorique

Parc naturel marin d’Iroise 
et réserve biosphère

Numéro et/ou nom 
des véloroutes 

LÉGENDE

Site de l'EPCC 
Chemins du patrimoine
(Abbaye de Daoulas, Château de Kerjean, 
Manoir de Kernault, Abbaye du Relec,
Domaine de Trévarez)

Sentier de grande randonnéeGR - GRP

Route fluviale (Nantes-Brest)

Liaison maritime annuelle

Liaison maritime saisonnière

Aéroport

Liaison aérienne

Réseau des lignes de cars BreizhGo
(L 20B - 21 - 29 - 35 - 36 - 37 - 52 - 53 - 56 - 56A)

Lignes de cars Coralie (L4) et TBK (L5)

Arrêt pour embarquer / débarquer
les vélos

en site propre

en site partagé

Ligne SNCF / TGV / TER

Gare SNCF / TER BreizhGo

Centre

EV - V  


