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lnfos pratiques
Oudormîn
oùnnnger,
quoi vkîter ?

Où louer un vélo ?

AUDIERNE
Le Locat
o9
§

82 30 83 84

Diablo Moto

§ na,.",io. o",ero

Autres itinérsires
àfaireùvélo
lIexiste des pistes cyclâbt6
en oLrest Cornouaitle.
renseignez vous auprès des
Oftces deTourisme (OT).

$ bouclB VTT,
homologuêes par la
Fàlération Française
de Cyctotourisme,
vous sont égatement
proposées avec des
niveaux de diffcuLtés
variabtes permettant
tous tês types de
pratique. Topo-guide en
vente dans tês oT.

AWrtmftédela
véloroufe,,enfuie
dAudiæn:testg
ta æ de leclure et de
découverte de "la route
du vent solaire"

"La Route du vent sol,aiIe" est
un pêrcours lléche pour les

Un livret complèterê
utitement votre vlsite
(voir ci-contre) lt est
dlsponibte gratuitoment
dans les Ofrces de
Tolrrisme et à la Maison
de Site de La Pointe
du Raz

I

OT DU PAYS DE
OOT,ARNENEZ
Douamenez - 02 98 92 13 35
\,rlw ciouarnene2-tounsme com

OT DU CAP SIzUN
Audieme, Piouhinec,
Port4|(ix - o8o910 29 10
(prix d un appet locat)
@caps zun tourisîe bzh

OT DU HAUT PAYS
BIGOUDEN
Piozévêt Poutdrcuzic,
Pto(É)ur-Lân\rem
02 98 91 45 15
\l/w destinatDn- p4sbgouden com

OT DU PAYS
BIGOUDEN SUO

lle tudy
02 98 98 47 12

Le cuitünec
02 gE 58 29 29

Loctudy
02 98 87 53 78

Pont-l'Abbé
02 gE 82 37 99
Ptobannatec-Lesconlt
oz 98 87 86 99
Combrit-Salnte-Marinê
02 9E 82 37 99
Penrnârc'h
02 98 58 81 44
uÿwv destinat on paysbtgolrden com

07 86 35 61ÿ
§capz noo
02 98 57 49 96

OOUARNENEZ

§ cyctes Stéphan Gardge M BK

oz gB 9272 97

LE GUILVINEC

§ Mâ:anique & toisirs
02985820V

I-ANDUDEC

§ Dêux roues et motocutture
02 9a 91 53 79

LOCTUDY

§ La Pâlal.e Bigoudène
oz 98 87 42 oo

PENMARC'H

§ Nord-ouest
oz cB s8 6126

PoNT-LhBBÉ

§Cyctes Scotet
o9B87 ?z 67

PLOBANNALEC-LESCONIL
Câmping de tâ crande ptage
02 98 87 BB 27

PLOMEUR
Câmping de la Torche
02 98 58 62 82

OUEST CORNOUAILLE
L.es enfants de ta côle
06 61 ot 63 29

véhacutes motorisés dont te tracê
se superpose parfois à cetui de ta
vétoroute.

lI encourage que[ques petits
détours au pied des lieux
incontournables de [a baie
dAudiêrne. gràce à 13 tabtes de
tecture. Cet itinéraire n est pas
spÉcifi quement aménagé pour
les vélos, sôuf sur tes tronçons
partagés avec ta véloroute
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Véloroufe & voies vertes

> Lâ \ratoaoutê. "Ùa LJttoralc,vs" , en ouest Cornoua
propose un rtinèraire en voie partagée vétolvoiture
oe ta Pornte ou xd
soéciâtement bali

lombr
dans t

9J

ryctistes. e[[e prévoit d
lique nique eÿou toil(
es oânonceaux verts €

tes lignes de car
Douamenez - Audierne
(tigne 52). Ouimper- Audierne -
Pointe du Raz {tigne 538)
et Ouimper - Pont-tAbbe -
St-Guèno[é - Penmarc'h
(ligne 56A) proposent cê service
pendant les vacances d'êté.

Aatention : tous les points
d'drrêt et horuircs ne sont pos
concemés par ce selice.
vr'vwviaoo2g.fr

en fonction de
La ptace disponible, tes cars
transportent votre véto en soute

Les passeurs vous permettent
de retier flte-Tudy à Loctudy et
Bènodet à Ste-Marine (durèe
de [a traversée i 5 min), d'avrit
à septembre, renseignez-vous
auprès des ofrces
de touriSme.
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Ouel,ques polnts de ÉtÈr€
pour Birindre l,a vélorcute

> à Combrit: rond-point d'entrée
de Sainte-Marine sur la D44 ;

> à Penmarc'h : à Pors Cam, sur [e parking fâce
au musée de la Préhistoire Finistérienne :

> à Pouldreuzic :à Penhors,
à proximitédu pôte nautique j

> à Audieme : au pont du Goyen i

> à Ptogof: au vittage de Lescofr

@ Lê plt8 .b la lrtlotot aa : le ctr/nrr
k pEtptsnpt ct k É Ér!{tuat
tptotffiÉdauv/f,a,

o lsr plrc des rcks ærûr' r
it nérui,t séarbé tl moür dc dâüdér.

> Loa valea vrrtêa sont des routes réservées âux
véhicutes non-motorisés, aménagés sur te tracé des
anciennesvoles ferrees On en compte plusieurs en
ouest Cornouarlle. notàmment :de DouarneneT d
Guengat. de Pont-l.Abbé à ptugufan et dAudieme
à Pont-Croix. Depart des voies vertes : se référer aux
bulles vertes côté carte

> fiab bourgFplâgo: itinérairejatonné, en voie

partâgée, qui permet de rejoindre [a mer à vè[o'
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A chacun
son itinéruircùvélo

En famille,
quelques suggestions d' itinéruircs
etrccommandations:
L€6 voies vertes (pas de véhicule à moteur) :

., Douamenez > Guengat

.. Pont-[AbhÉ > Ptuguffan
:' Audierne > Pont-Croix

Vous aveztesté
le tour de l'ouest
Cornouoille à
vélo? Faitænotts
partdewtrc
qearrunæ.
Peut-être avez-vous utitisé lâ
cârte IGN r5o ooo ? Peut-être
êtes vous passé par les voies
vertes et la vétoroute ?

l.es liaisons bourg-ptage, prcfltenades à vet]o
praticâbLes en famille :

:. Pouldreuzic > Plâge de Penhors
s Trâlgat > Plage de lGrbinigou
\- Plozévet > Plage du Menhir
... Plonéour-Lanvern > Ptâge de lGrmabec
s Landudec > PLage du Menhir
s Plovan > PLage de Ru Vein

Faites nous part de \otre
exFÉrience et partagez votre
itineraire par mail ou par
tétephme:
@rlllaarldLrlrrt
02*'Éÿÿ

Sof,ez vigilants, de nombreuses sections de [a
vétoroute sont des routes partagées entre Les véLos
et les voitures (tracé orange sur la carte).

ln6os dârirret* : te tong de ta vétoroute, deux
portions sont particulièrement vau.onnées :

s. au niveau de Menez-Orégan ptouhinec) 
;

s au niveau de tétang de Trunvel. ffrqluennec).
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