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Embarquez votre vélo 
sur le réseau BreizhGo 
pour découvrir les  
itinéraires cyclables 
du Finistère

Ligne 35 Châteaulin- Carhaix 

Préparez votre parcours sur le Canal de Nantes à Brest avec  
le «Guide des canaux de Bretagne - En bateau, à pied à vélo  
ou à cheval» consultable sur www.canauxdebretagne.org, 
avec les offices de tourisme de Carhaix Poher et Menez-Hom 
Atlantique www.carhaixpohertourisme.bzh et www.menezhom-
atlantique.bzh ou sur https://www.francevelotourisme.com/
destinations/la-bretagne-a-velo/canal-de-nantes-a-brest-a-velo.

CÔTÉ CIRCUIT
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).

Ligne 36 Morlaix - Carhaix

  Eurovéloroutes EV1 et EV4, véloroute / voie verte V7

La Vélodyssée (partie française de l’EV1) relie Roscoff et Carhaix 
sur un itinéraire de 80 km sur voies partagées et voies vertes puis 
elle traverse la Bretagne en suivant le Canal de Nantes à Brest 
avant de longer le littoral atlantique jusqu’à Hendaye pour se 
poursuivre en Espagne www.lavelodyssee.com.

La Vélomaritime (partie française de l’EV4) relie Roscoff à 
Locquirec (76 km de voies partagées) et longe le littoral jusqu’à 
Dunkerque. 

La véloroute / voie verte V7, commune à l’EV1 - La Vélodyssée 
de Roscoff à Port de Carhaix, se prolonge de Port de Carhaix 
à Concarneau en empruntant des anciennes voies ferrées 
réhabilitées en voies vertes.

Préparez votre parcours avec les offices de tourisme 
de Morlaix et de Carhaix www.baiedemorlaix.bzh et  
www.carhaixpohertourisme.bzh.

CÔTÉ CIRCUITS
Roscoff ➜ Morlaix : 31 km, voies partagées, facile avec des  
variations de dénivelé.  

Morlaix ➜ Locquirec : 45 km, voies partagées avec des  
variations de dénivelé.

Morlaix ➜ Carhaix : 44 km, voie verte en revêtement sablé  
et stabilisé, facile.

Carhaix ➜ Rosporden : 42 km, voie verte en revêtement sablé 
et stabilisé, facile. 

Rosporden ➜ Concarneau : 16 km, voie verte en revêtement  
sablé et stabilisé (première partie en voie partagée). 

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIzhGo 
L’embarquement et le débarquement des vélos se font unique-
ment sur Carhaix-Plouguer (Gare SNCF), Locmaria-Berrien*  
(Gare) et Morlaix (Gare SNCF).

* Desserte de Locmaria-Berrien dans le sens Carhaix-Morlaix uniquement.

Préparez votre parcours sur www.crozon-tourisme.bzh

Embarquez votre visite de Quimper sur votre smartphone  
avec l’application http://quimper.mobi.

CÔTÉ CIRCUITS
 La véloroute / voie verte V6  : 5 km, voie verte reliant  
Tal-ar-Groas à Crozon.
Cinq circuits cyclotouristiques sont jalonnés sur la presqu’île de 
Crozon. Les suivants sont 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). 

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIzhGo 
L’embarquement et le débarquement des vélos se font 
uniquement sur Camaret-sur-Mer (Port), Crozon (Gare SNCF)  
et Quimper (Gare routière SNCF).

Ligne 37 Camaret - Quimper

Ligne 52 Audierne - Douarnenez 

Préparez votre parcours circuit avec les offices de tourisme du 
Cap Sizun et du Pays de Douarnenez www.capsizun-tourisme.bzh  
et www.douarnenez-tourisme.com.
Une plaquette des itinéraires cyclables en Ouest-Cornouaille est 
disponible dans les offices de tourisme du secteur.

CÔTÉ CIRCUITS
Douarnenez ➜ Quimper : 18 km, voie verte en revêtement sablé 
et stabilisé, facile puis 5 km en voies partagées (jalonnement 
directionnel en cours) pour rejoindre le centre-ville de Quimper. 

 La véloroute La Littorale V45 (N° national)/V5 (N° régional)
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 
des variations de dénivelés surtout entre Audierne et Penhors. 

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIzhGo 
L’embarquement et le débarquement des vélos se font unique-
ment sur Audierne (Quai Anatole France) et Douarnenez (Office 
de tourisme).

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

Embarquez votre visite de Quimper sur votre smartphone 
avec l’application http://quimper.mobi. Préparez préalablement 
votre parcours avec les offices de tourisme du Pays Bigouden 
et du Pays Fouesnantais www.destination-paysbigouden.com et  
www.cc-paysfouesnantais.fr/loisirs-tourisme/les-offices-de-tourisme. 

CÔTÉ CIRCUITS
 La véloroute La Littorale V45 (N° national)/V5 (N° régional)

Pointe de Penmarc’h ➜ Pont-l’Abbé : 35 km, en voies partagées 
avec quelques tronçons en site propre.
Pont-l’Abbé ➜ La Forêt-Fouesnant : 53 km, en voies partagées 
avec quelques tronçons en site propre.
Pont-l’Abbé ➜ Quimper : 12 km, voie verte en revêtement sablé 
et stabilisé, facile puis 7 km en voies partagées pour rejoindre 
le centre-ville de Quimper».

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIzhGo
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).

Embarquez votre visite de Quimper sur votre smartphone  
avec http://quimper.mobi. Préparez votre parcours avec les 
offices de tourisme du Cap Sizun et du Pays de Douarnenez  
www.capsizun-tourisme.bzh et www.douarnenez-tourisme.com.
Une plaquette des itinéraires cyclables en Ouest-Cornouaille  
est disponible dans les offices de tourisme du secteur.

CÔTÉ CIRCUIT
 La véloroute La Littorale V45 (N° national)/V5 (N° régional)

Pointe du Raz ➜ Pointe de Penmarc’h : 65 km, en voies 
partagées avec des variations de dénivelés.
Audierne ➜ Pointe du Raz : 21 km, en voies partagées avec peu 
de dénivelés. 
Audierne ➜ Pointe de Penmarc’h : 44 km, en voies partagées 
avec des variations de dénivelés surtout entre Audierne et Penhors. 

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIzhGo
L’embarquement et le débarquement des vélos se font 
uniquement sur Quimper (Gare routière SNCF), Plozévet (Centre), 
d’Audierne (Quai Anatole France) et Plogoff (Pointe du Raz).

Ligne 53 Quimper - Audierne (Pointe du Raz)CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIzhGo 
L’embarquement et le débarquement des vélos se font 
uniquement sur Carhaix (Gare SNCF), Cléden-Poher (Pont-Triffen) 
et Châteaulin (Gare SNCF et Quai Cosmao).

INFoS ET DoCUMENTATIoNS UTILES

1. Toutes les infos sur le réseau BreizhGo sont consultables sur  
 www.breizhgo.bzh/breizhgo-et-velo 
2. Retrouvez toute l’information touristique pour préparer votre  
 séjour et vos balades sur velo.tourismebretagne.com et sur  
 francevelotourisme.com > Destination La Bretagne à vélo.
3. Consultez la « carte touristique de la Bretagne : voies  
 vertes, randonnée, nature des véloroutes et voies vertes » sur  
 tourismebretagne.com/brochures/ ou demandez-là auprès  
 des offices du tourisme du Finistère.

Du 4 juillet au 30 août 2020 

Ligne 29 Roscoff-Morlaix

  Eurovéloroutes EV1 et EV4, véloroute / voie verte V7
La Vélodyssée (partie française de l’EV1) relie Roscoff et Carhaix 
sur un itinéraire de 80 km sur voies partagées et voies vertes puis 
elle traverse la Bretagne en suivant le Canal de Nantes à Brest 
avant de longer le littoral atlantique jusqu’à Hendaye pour se 
poursuivre en Espagne www.lavelodyssee.com.

La Vélomaritime (partie française de l’EV4) relie Roscoff  
à Locquirec (76 km de voies partagées) et longe le littoral jusqu’à 
Dunkerque. 

La véloroute / voie verte V7, commune à l’EV1 - La Vélodyssée 
de Roscoff à Port de Carhaix, se prolonge de Port de Carhaix 
à Concarneau en empruntant des anciennes voies ferrées 
réhabilitées en voies vertes.

Préparez préalablement votre circuit avec les offices de tourisme 
de Roscoff, de Morlaix et de Carhaix www.roscoff-tourisme.com, 
www.baiedemorlaix.bzh et www.carhaixpohertourisme.bzh.

CÔTÉ CIRCUITS
Roscoff ➜ Morlaix : 31 km, voies partagées, facile avec des  
variations de dénivelés.
Roscoff ➜ Plouescat : 44 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.

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIzhGo 
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).

EMBARQUEz AUSSI VoTRE VÉLo DANS LES TRAINS TER

Votre vélo peut voyager gratuitement et sans réservation à bord 
des trains TER BreizhGo dans la limite des places disponibles 
aux emplacements dédiés pour les vélos. Soyez sur le quai 
suffisamment tôt et repérez les emplacements réservés aux vélos 
grâce aux autocollants présents à l’extérieur du train. Afin de vous 
assurer d’être bien accueillis et de pouvoir embarquer, surtout 
si vous êtes un groupe de plus de 4 personnes, renseignez-vous 
auprès de Contact’TER au 0 800 880 562.

Rejoignez l’une des véloroutes et voies vertes depuis les gares 
ferroviaires de Brest (V45/V5- La Littorale et les Véloroutes des 
Abers/Côte des Légendes), Morlaix (véloroutes/voies vertes 
EV1, EV4, V7), Quimper (voies vertes Quimper-Douarnenez 
ou Quimper-Pont-l’Abbé après quelques kilomètres en voies 
partagées), Châteaulin (V6-Canal de Nantes à Brest) et Rosporden 
(V7- Concarneau-Roscoff).

EMBARQUEz AUSSI VoTRE VÉLo  
SUR LE RÉSEAU DE BUS CoRALIE

Embarquez votre vélo sur la ligne 4 (Concarneau-Rosporden)  
du 13 juin au 30 août 2020 et sur la ligne Coralie Plages  
du 4 juillet au 30 août 2020.

La réservation est conseillée et s’effectue dans la limite des places 
disponibles (8 places) au 02 98 60 55 55 / www.coralie-cca.fr.

CÔTÉ CIRCUITS
Rosporden ➜ Concarneau : 16 km, voie verte en revêtement sablé 
et stabilisé, avec une première partie en voie partagée. 
Possibilité de faire l’aller à vélo et le retour en bus avec la ligne 4. 

CÔTÉ BUS DU RÉSEAU CoRALIE
L’embarquement et le déparquement des vélos se font uniquement 
à Rosporden (Gare), Concarneau (La Boissière) et Concarneau (Port).

http://www.canauxdebretagne.org
http://www.carhaixpohertourisme.bzh
http://www.menezhom-atlantique.bzh
http://www.menezhom-atlantique.bzh
https://www.francevelotourisme.com/destinations/la-bretagne-a-velo/canal-de-nantes-a-brest-a-velo
https://www.francevelotourisme.com/destinations/la-bretagne-a-velo/canal-de-nantes-a-brest-a-velo
http://www.lavelodyssee.com
http://www.baiedemorlaix.bzh
http://www.carhaixpohertourisme.bzh
http://www.crozon-tourisme.bzh
http://http://quimper.mobi
http://www.capsizun-tourisme.bzh
http://www.douarnenez-tourisme.com
http://quimper.mobi
http://www.destination-paysbigouden.com
http://www.cc-paysfouesnantais.fr/loisirs-tourisme/les-offices-de-tourisme
http://quimper.mobi
http://www.capsizun-tourisme.bzh
http://www.douarnenez-tourisme.com
http://www.breizhgo.bzh/breizhgo-et-velo
http://velo.tourismebretagne.com
http://francevelotourisme.com/destinations/bretagne-a-velo
http://tourismebretagne.com/brochures/
http://www.lavelodyssee.com
http://www.roscoff-tourisme.com
http://www.baiedemorlaix.bzh
http://www.carhaixpohertourisme.bzh


RÉSERVEz poUR EMBARQUER VoTRE VÉLo 
Réservez l’embarquement de votre vélo au   02 98 90 88 89    
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. 

La réservation est conseillée et s’effectue dans la limite des 
places disponibles (8 places). 

Les transporteurs déclinent toute responsabilité lors du trans-
port des vélos.  

Le jour de votre circuit, arrivez 15 minutes avant l’horaire 
du car, décrochez tout élément gênant de votre vélo  
(sacoches, porte-bébés…) et accrochez votre vélo au rack à 
l’arrière du car.

L’offre d’embarquement  
sur le réseau BreizhGo

À la découverte du Finistère  
en car et à vélo

Du 4 juillet au 30 août 2020, vous pouvez embarquer 
gratuitement votre vélo à bord de certaines lignes de cars 
du réseau BreizhGo.

Les lignes proposées permettent de rejoindre, depuis  
les principales gares, les véloroutes du Finistère.

Effectuez vos balades à vélo à la journée ou sur plusieurs 
jours. Combinez-les avec un trajet en car pour découvrir 
les sites incontournables et le patrimoine le long 
des itinéraires européens et nationaux en Finistère :  
La Vélodyssée, La Vélomaritime et La Littorale. 

Partez en famille sur les voies vertes aménagées sur 
d’anciennes voies ferrées ou sur le Canal de Nantes à Brest, 
pour des balades nature en toute sécurité.

Cette offre répond à une volonté conjointe du Conseil 
départemental du Finistère et du Conseil régional 
de Bretagne. D’une part, elle combine l’usage des 
déplacements alternatifs à la voiture et d’autre part elle 
valorise le réseau cyclable du département.

BreizhGo est le réseau de transports de la Région Bretagne 
qui rassemble les cars interurbains, le TER et les liaisons 
maritimes avec les îles bretonnes. Informations, horaires 
et tarifs disponibles sur www.breizhgo.bzh.

Les liaisons maritimes BreizhGo vers Molène et Ouessant 
offrent la possibilité d’embarquer son vélo à bord. 
Informations et tarifs : www.pennarbed.fr. Pour Ouessant, 
il est également possible de louer un vélo sur place.  
Pour Sein, l’usage des vélos est interdit pendant les mois 
d’été : privilégiez la découverte de l’île à pied !

Carte des points d’embarquement et de débarquement des vélos
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Lignes du réseau BreizhGo 

Ligne du réseau Coralie

Lignes SNCF
Train TGV - TER BreizhGo 

Voie partagée avec véhicules motorisés ou bande cyclable
En site propre (piste cyclable ou voie verte)

Aménagements  des itinéraires cyclables
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Le jalonnement des itinéraires cyclables

Les véloroutes sont des itinéraires continus 

destinés à faciliter la circulation des cyclistes 

sur de moyennes et de longues distances. 

Elles bénéficient d’un jalonnement continu 

et empruntent tout type de voies, autant que 

possible des voies vertes ou pistes cyclables (dits aménagements 

en site propre) mais aussi des chaussées équipées de bandes 

cyclables ou accotements revêtus, ou des voies à faible trafic 

partagées avec les véhicules motorisés. 

Le balisage

Les voies vertes sont des aménagements en 

site propre réservés aux déplacements non 

motorisés. Elles sont destinées aux piétons, 

aux cyclistes, aux personnes à mobilité 

réduite, aux rollers et aux cavaliers lorsque le 

revêtement le permet. Elles sont aménagées sur des voies ferrées 

désaffectées, des chemins de halage, des chemins d’exploitation.

Le balisage

 

Sur le réseau BreizhGo, l’offre d’embarquement des vélos se fait 
uniquement sur les lignes 20B, 21, 29, 35, 36, 37, 52, 53 et 56A.

ATTENTION : tous les points d’arrêt et tous les horaires ne sont 
pas concernés par ce service. 

Pour connaître les points d’arrêts et les horaires concernés,  
rendez-vous sur https://www.breizhgo.bzh/finistere et choi-
sissez votre fiche horaire ou consultez la carte interactive des  
itinéraires cyclables et points d’embarquement vélos dans les cars  
en Finistère sur https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bre-
tagne/velo-et-BreizhGo. 

Le pictogramme vélo vous indique les points d’arrêts et les 
horaires d’embarquement.

Ligne 21 Brest - Lesneven

Préparez votre parcours et découvrez la carte de randonnées  
et balades de Brest terres océanes : www.bit.ly/bto-velo. 
Découvrez aussi les circuits Tro vélos, sur la Côte des Légendes sur  
www.cotedeslegendes.bzh.

CÔTÉ CIRCUITS
Lesneven ➜ Goulven : 9 km, essentiellement sur des voies par-
tagées avec ponctuellement du relief. 
Roscoff ➜ Goulven ➜ Saint-Pabu : 140,5 km, en voies partagées. 
Lesneven ➜ Ploudaniel (Langazel) : 10 km, en voies partagées.

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIzhGo 
L’embarquement et le débarquement des vélos se font 
uniquement sur Brest (Gare routière), Plabennec (Gare du Lac) et 
Lesneven (Place de Carmarthen).

Ligne 20B Brest - Landéda 

Préparez votre parcours et découvrez la carte de randonnées et 
balades de Brest terres océanes : www.bit.ly/bto-velo. Retrouvez 
d’autres itinéraires sur www.abers-tourisme.com.

CÔTÉ CIRCUITS

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.

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 (N° national)/V5 
(N° régional) - La Littorale du Port de l’Aber-Wrac’h à Goulven et   
42 km de Goulven à Brest sur la véloroute Côte des légendes,  
en passant par Lesneven et Plabennec. Une partie de cette 
boucle peut être réalisée par car en complément d’un trajet 
vélo : cf. lignes 20 B et 21.

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIzhGo 

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).

http://www.breizhgo.bzh
http://www.pennarbed.fr
https://www.breizhgo.bzh/finistere
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/velo-et-BreizhGo
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/velo-et-BreizhGo
http://www.bit.ly/bto-velo
http://www.abers-tourisme.com

