Le combo gagnant !
Transport + vélo
Écologique et pratique, il est possible de combiner l’usage
du vélo aux transports collectifs, notamment sur le réseau
BreizhGo, qui assure la desserte du Finistère en train, en
car et en bateau vers les îles, ainsi que sur les réseaux de
bus de certaines communes. Embarquez !

Vous restez plusieurs jours ? Vous recherchez des
suggestions de boucles à la journée pour vous immerger
dans les magnifiques paysages finistériens ? Vous êtes
au bon endroit ! Laissez-vous guider par les conseils des
offices de tourisme, des agences de voyage et retrouvez
notre sélection de boucles originales et thématiques sur
www.toutcommenceenfinistere.com

Comme les autres usagers de la route, chaque cycliste doit
respecter le code de la route. Quand vous partez en balade, n’oubliez pas votre gilet jaune (obligatoire hors agglomération la nuit et en cas de mauvaise visibilité) et vos
casques (obligatoires pour les enfants de moins de 12 ans).
Attention, le GR34, appelé aussi «Sentier des douaniers», est interdit aux vélos. Aidez à protéger le littoral !
www.securite-routiere.gouv.fr

Et pourquoi pas
le tout terrain ?
Envie de grands espaces ? Amateur de sensation ou de glisse ?
Les chemins du Finistère sont faits pour vous ! Plus de 3 000 km
d’itinéraires VTT balisés vous permettent d’explorer le Finistère
en mode tout terrain. Pour prendre de l’élan, vous entraîner et
mettre en lumière vos plus belles figures, vous trouverez aussi de
nombreuses pistes pump track. Vibe finistérienne garantie ! Renseignez-vous, il y a sûrement une base VTT ou un site pump track
à proximité de votre domicile ou de votre lieu de séjour !
www.toutcommenceenfinistere.com

• Les voyages d’Emilie
www.les-voyages-d-emilie.fr
• Abicyclette Voyages
www.abicyclette-voyages.com
• La Compagnie des Sentiers Maritimes
www.sentiersmaritimes.com
• Kaouann
www.kaouann.fr
• Visit Ouest
www.visit-ouest.com

Roscoff - Morlaix

Ligne 35

Châteaulin - Carhaix-Plouguer

Ligne 36

Morlaix - Carhaix-Plouguer

Ligne 37

Camaret-sur-Mer - Quimper

Ligne 48

Concarneau - Bénodet

Ligne 52

Audierne - Douarnenez

Ligne 53

Quimper - Audierne (Pointe du Raz)

Ligne 56A Quimper - Pont-l’Abbé - Le Guilvinec - St-Guénolé
Pour des raisons de sécurité, vous pouvez monter et descendre
votre vélo uniquement aux points d’embarquement et de
débarquement mentionnés sur la carte.

C’est pratique !
Les services vélo
Le portage de bagages

Vedettes de l’île de Batz
Tarif : 9 € par vélo aller-retour et vélo électrique, tandem : 15 €
aller-retour.
07 62 61 12 12 - www.roscoff-tourisme.com

Vous partez en randonnée itinérante et vous souhaitez que l’on
s’occupe du transport de vos bagages et équipements ? De
nombreuses possibilités existent en Finistère. Des hébergeurs
Accueil Vélo, des agences privées ou encore des taxis proposent
ce service.

Pour Ouessant ou Batz, profitez des loueurs sur les îles pour les
découvrir à vélo !

Les loueurs et réparateurs
Du nord au sud, sur le continent et sur les îles de Batz et d’Ouessant, de nombreux loueurs vous proposent vélos, VAE, VTT pour
la journée, le week-end, la semaine... Des réparateurs sont également à votre service en cas de panne sur votre vélo.
www.toutcommenceenfinistere.com

Au départ des principales villes, gagnez les grands itinéraires. Cinq
liaisons ont été aménagées en ce sens : Quimper - Douarnenez
et Quimper - Pont-l’Abbé principalement en voies cyclables, la
véloroute des Abers et la véloroute Côtes des Légendes, ainsi
que la véloroute Lesneven-Landerneau principalement sur petites
routes.
www.finistere.fr

Tous ensemble

Vous souhaitez partir en voyage à vélo en Finistère sans prise de
tête ? Plusieurs agences spécialisées ont déjà tout préparé pour
vous (séjours en formule libre ou accompagnée). Contactez-les !

Ligne 29

• Rejoindre les grands itinéraires

Ma balade à la journée

M’évader,
sans souci d’organisation

Brest - Lesneven

Le label Accueil Vélo
En Finistère, le label Accueil Vélo, ce sont 76 prestataires (hébergeurs, loueurs et offices de tourisme) au
service des voyageurs à vélo (conseils, équipements
adaptés, portage de bagages, transfert...) situés à
moins de 5 km d’un itinéraire vélo.
www.francevelotourisme.com/

Connectés ?

Un coup de pouce ?

En breton

Que vous le soyez ou non, plusieurs sites et applications
sont à votre disposition pour préparer votre circuit ou
vous orienter si besoin tout au long de votre prochaine
randonnée à vélo.

Vous recherchez une bonne adresse, un circuit à proximité de
votre lieu de résidence, un conseil personnalisé : les offices
de tourisme du Finistère vous renseigneront pour faire de
votre séjour ou de votre balade un moment mémorable.
Bons plans, actualités, ils en connaissent un rayon !

En Finistère, beaucoup de hameaux, lieux-dits ont conservé
leurs noms d’origine, en langue bretonne. Ce petit lexique
vous propose la traduction des principales mentions lisibles
sur les panneaux. Bon voyage !

• France Vélo Tourisme
La référence pour préparer son voyage à vélo
le temps d’un week-end ou durant vos vacances et pour suivre les itinéraires aménagés
en France et en Finistère.
www.francevelotourisme.com

• BAIE DE MORLAIX
02 98 62 14 94
www.baiedemorlaix.bzh
• BÉNODET
02 98 57 00 14
www.benodet.fr
• BREST MÉTROPOLE
02 98 44 24 96
www.brest-metropole-tourisme.fr
• CAP SIZUN - POINTE DU RAZ
0 809 10 29 10
www.capsizuntourisme.fr
• CARHAIX POHER TOURISME
Aux portes de la vallée des
Saints et des monts d’Arrée
02 98 17 53 07
www.carhaixpohertourisme.bzh
• DE CONCARNEAU
À PONT-AVEN
02 98 06 87 90 ou 02 98 97 01 44
www.deconcarneauapontaven.com
• TOURISME CÔTE DES
LÉGENDES NORD BRETAGNE
02 29 61 13 60
www.cotedeslegendes.bzh
• DESTINATION
PAYS BIGOUDEN SUD
02 98 82 37 99
www.destination-paysbigouden.com
• FOUESNANT LES GLÉNAN
02 98 51 18 88
www.tourisme-fouesnant.fr
• HAUT PAYS BIGOUDEN
02 98 91 45 15
www.destination-paysbigouden.com
• HAUTE CORNOUAILLE
02 98 81 83 90
www.tourismechateauneufdufaou.com

• 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

• Vélo en France

• Komoot

Vélo en France est une mine d’inspiration
pour vos prochaines boucles à vélo en
Finistère.
www.veloenfrance.fr
Des itinéraires clés en main qui révèlent les
plus beaux sites naturels, un outil de planification avancée, une découverte des environs
grâce à la navigation détaillée : Komoot facilite votre exploration des grands espaces, où
que vous soyez.
www.komoot.fr

• SURICATE, toutes et tous sentinelles des sports de nature
Vous constatez 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 des sports.
www.sentinelles.sportsdenature.fr

• IROISE BRETAGNE
02 98 38 38 38
www.iroise-bretagne.bzh
• LA FORÊT-FOUESNANT
02 98 51 42 07
www.foret-fouesnant-tourisme.com
• ROSCOFF, CÔTE DES SABLES,
ENCLOS PAROISSIAUX
02 98 61 12 13
www.roscoff-tourisme.com
• MENEZ-HOM ATLANTIQUE
Pleyben-Châteaulin-Porzay
02 98 81 27 37
www.menezhom-atlantique.bzh
• MONTS D’ARRÉE
02 98 99 72 32
www.montsdarreetourisme.bzh
• OUESSANT
02 98 48 85 83
www.ot-ouessant.fr
• PAYS DES ABERS
02 98 04 05 43
www.abers-tourisme.com
• PAYS DE DOUARNENEZ
02 98 92 13 35
www.douarnenez-tourisme.com
• PAYS DE
LANDERNEAU-DAOULAS
02 98 85 13 09
www.tourismelanderneau-daoulas.fr
• PRESQU’ÎLE DE CROZON
AULNE MARITIME
02 98 27 07 92
www.crozon-tourisme.bzh
• QUIMPER CORNOUAILLE
02 98 53 04 05
www.quimper-tourisme.bzh
• QUIMPERLÉ TERRE OCÉANE
02 98 39 67 28
www.quimperle-terreoceane.com

• 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
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Le littoral du Finistère à vélo
À l’instar du mythique Sentier des douaniers (GR34), la véloroute V45 (numéro national) / V5 (numéro régional) - La Littorale va à terme longer tout le littoral finistérien. De près ou de
loin, les grèves, les baies et côtes dentelées, les ports et les plages
s’ouvrent à vous. Découvrez dès aujourd’hui onze belles étapes
(au nord, de Roscoff à Daoulas, au sud, de la pointe du Raz à la
Laïta).
www.francevelotourisme.com

Ligne 21

Compagnie maritime Penn ar Bed
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, 8,25 € le trajet simple d’un vélo non pliant (16,50€
l’aller-retour).
Les vélos à assistance électrique (VAE) sont considérés comme
des marchandises et doivent être enregistrés et embarqués en
container fermé au départ de Brest uniquement (réservation
obligatoire au 02 98 80 81 60). Prix de transport d’un VAE :
23,50€ le trajet simple / 47€ l’aller-retour. Aucun embarquement
de VAE ne sera possible au Conquet.
02 98 80 80 80 - www.pennarbed.fr

!

Nantes

Distance en Finistère (Roscoff - Clohars Carnoët) : 439 km
Voie cyclable (13%) et sur route (87%)

Ligne 20B Brest - Landéda

Avec ses 900 km de pistes cyclables,
le Conseil départemental du Finistère
investit et agit en faveur des déplacements
doux, de loisirs et du quotidien.

VÉLO

• VELOROUTE V45/V5 – La Littorale Roscoff

De la Manche à l’Atlantique,
une traversée du Finistère au vert
La Véloroute V7 (ancienne ligne de chemin de fer), reliant la
Manche à l’Atlantique, partage son parcours avec la Vélodyssée
jusqu’à Port-de-Carhaix. Elle prend ensuite son indépendance en
coupant à travers les Montagnes Noires pour vous diriger vers le
port et la ville-close de Concarneau. En chemin, la voie cyclable
fait halte dans la station verte de Scaër. Du bleu au vert, du vert
au bleu, une véritable immersion et une déconnexion en pleine
nature, l’itinéraire finistérien parfait à découvrir en famille.
www.francevelotourisme.com

Les lignes finistériennes ouvertes à ce service :

• Passeur de l’Aber Ildut 02 98 04 04 98
• 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 GuidelPlages 06 64 27 62 15

À

La Manche à vélo,
entre cités authentiques et bouffées iodées
Votre voyage débute à la cité corsaire de Roscoff, face à l’île de
Batz. Par de petites routes au milieu des cultures maraîchères,
vous rejoignez Morlaix, Ville & Pays d’art et d’histoire en passant
par Saint Pol de Léon avec de jolies vues sur l’estuaire de la Penzé.
Puis vous remontez la baie de Morlaix, vous apercevez ses îlots,
au loin le Château du Taureau et l’Ile Louët. Au Dourduff-en-mer,
arrêtez-vous pour déguster quelques huîtres avant de rejoindre la
station chic de Locquirec.
www.lavelomaritime.fr

Distance en Finistère : 147 km
Voie cyclable (75%) et sur route (25%)

Les vélos classiques et à assistance électrique (VAE) sont autorisés
et les vélos 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 manipulation 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.

Mon aventure à vélo commence ici, en Finistère.
Point de départ de grands itinéraires européens et nationaux (La
Vélodyssée, La Vélomaritime®, La Littorale...), il est le territoire idéal
pour se lancer de nouveaux défis.

Distance en Finistère (Roscoff - Locquirec) : 77 km
Voie cyclable (6%) et sur route (94%)

Concarneau

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 :

D’un Finistère bleu au littoral changeant selon les marées, à un
Finistère vert ressourçant et chaleureux, le Finistère à vélo est une
invitation à l’évasion et à la déconnexion.

• VELOROUTE V7 – Roscoff

Les liaisons maritimes

En TER BreizhGo
Du 1er juin au 28 août 2022, un billet spécifique est nécessaire,
en plus du billet voyageur, pour voyager avec un vélo non
démonté, et éventuellement la remorque pliée, à bord des trains
TER BreizhGo. À 1€ par matériel et dans la limite des places
disponibles, le billet vélo est vendu uniquement sur Internet et
valable sur l’horaire réservé.
ter.sncf.com/bretagne

Le vélo en Finistère, c’est aussi la balade du dimanche en famille, le
mode tout terrain pour les amateurs de sensations et de glisse ou
tout simplement votre sortie au quotidien vers votre lieu de travail,
votre collège, pour aller à la plage ou encore faire vos courses…

• EUROVELO 4 – La Vélomaritime®
Roscoff (France)
Kiev (Ukraine)

La réservation est conseillée et s’effectue dans la limite des places
disponibles (8 places). Pour des raisons de sécurité, vous pouvez
monter et descendre votre vélo uniquement aux points d’embarquement et débarquement mentionnés sur la carte.

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.
www.sncf-connect.com

Que vous soyez cycliste débutant,
amateur ou chevronné, en mode sportif, découverte ou ludique, le
Finistère à vélo sera votre terrain de jeu préféré !

En route vers la côte atlantique (Atlantic Coast Road)
Après une expérience haute en couleurs au cœur des champs de
primeurs de la ceinture dorée et le long de la magnifique baie de
Morlaix, direction Saint-Pol-de-Léon puis Morlaix, son majestueux
viaduc et ses venelles. Passant d’un décor verdoyant de pleine
forêt sur voie verte aux landes plus arides des Monts d’Arrée, vous
faites chemin vers Carhaix, ville romaine et haut lieu du Festival
des Vieilles Charrues, pour rouler ensuite en toute quiétude sur le
bord du canal de Nantes à Brest.
www.lavelodyssee.com

Du port patrimonial de Camaret-sur-Mer
au Canal de Nantes à Brest
Plusieurs sections sont ouvertes. Entre Camaret-sur-Mer et
Crozon, vous empruntez la voie verte. Au départ de Châteaulin,
vous longez la rivière de l’Aulne sur le chemin de halage ponctué
par ses écluses. À hauteur de Pleyben, faites un détour pour
visiter l’enclos paroissial. Avant de rejoindre Carhaix, vous passez
par Châteauneuf-du-Faou, ville d’attache du peintre Paul Sérusier.
Vous apercevez au loin le château de Trévarez, labellisé Patrimoine
du XXe siècle, accessible par une liaison balisée.
www.francevelotourisme.com

Réseau TBK - Quimperlé Communauté
Du 8 juillet au 31 août 2022, embarquez votre vélo sans
surplus tarifaire sur la ligne 5, vers les plages du Pouldu
(Kerou, Bellangenêt et les Grands Sables) et la véloroute V45/V5
La Littorale !
02 98 96 76 00 - www.tbk.bzh

Vous souhaitez en savoir plus ?

Distance en Finistère (Roscoff - Carhaix) : 92 km
Voie cyclable (64%) et sur route (36%)

Vitré

Distance en Finistère (Camaret-sur-Mer - Carhaix) : 93 km
Voie cyclable (95%) et sur route (5%)

Les grandes villes finistériennes sont desservies par le TGV,
OuiGo, complétés par les TER qui permettent de se rendre aux
quatre coins du Finistère. Selon le type de train, les conditions
d’embarquement des vélos diffèrent :

Retrouvez plus d’informations sur
www.toutcommenceenfinistere.com

• VELOROUTE V6 – Camaret-sur-mer

Réseau Coralie - Concarneau Cornouaille Agglomération
Du 30 mai au 24 septembre 2022, embarquez votre vélo sur la
ligne 4 Concarneau - Rosporden du réseau de bus Coralie, sans
surcoût tarifaire !
02 98 60 55 55 - www.coralie-cca.fr

Réseau Bibus - Brest Métropole
Vous pouvez emprunter le tramway et le téléphérique avec votre
vélo à certaines heures.
02 98 80 30 30 - www.bibus.fr

Prêt pour de nouveaux défis ? D’étape en étape, partez à la découverte de notre magnifique Finistère, point de départ de
grands itinéraires pour explorer le monde à vélo. La Vélodyssée, partie française de l’Atlantic Coast Road (EuroVelo 1, de
la Norvège au Portugal), part en France de Roscoff. La Vélomaritime (EuroVélo 4, de la France à l’Ukraine) s’élance aussi de
Roscoff vers le nord de la France et l’est du continent européen. Tous ces circuits sont balisés et conçus pour rendre vos balades
inoubliables. C’est certain, votre voyage à vélo commence en Finistère ! D’autres possibilités de découverte s’ouvrent à vous
pour découvrir tout le Finistère à vélo. Au total, plus de 900 kilomètres vous attendent. Vous allez adorer !

• EUROVELO 1 – La Vélodyssée
Cap Nord (Norvège)
Sagres (Portugal)

Les liaisons ferroviaires

LE

Pour connaître les lignes et les horaires concernés, consultez www.
breizhgo.bzh ou les dépliants horaires avec les points d’arrêt
. Arrivez 15 mn avant
indiqués par un pictogramme vélo
le départ indiqué et retirez tous les éléments mobiles du vélo
(sacoches, porte-bébé, batteries de VAE…) !
La réservation est fortement recommandée et s’effectue dans la
limite des places disponibles, en appelant au 02 99 300 300,
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 réseaux de bus

FINISTÈRE

Les vélos sous housse peuvent être transportés toute l’année dans
les soutes des cars du réseau BreizhGo selon l’espace disponible.
Du 8 juillet au 1er septembre 2022, certaines lignes de cars
BreizhGo en Finistère embarquent gratuitement les vélos sur des
racks spéciaux, dans la limite de 8 places (5 places sur la ligne 48).

À VÉLO

Le réseau de car Breizhgo

LES GRANDS ITINÉRAIRES

Mon
aventure
commence
en Finistère

