Ligne

20B Brest - Landéda

Préparez votre circuit sur www.brest-terres-oceanes.fr, flashez et
laissez-vous guider grâce à votre smartphone. Retrouvez
d’autres itinéraires sur www.abers-tourisme.com.

CÔTÉ CIRCUITS
Le Conquet ➜ Brest : 25 km, en voies partagées et pistes cyclables.
Le Conquet ➜ Lampaul-Plouarzel : 16 km, facile avec un peu
de dénivelés, en voies partagées.
Brest ➜ Port de l’Aber-Wrac’h : 35 km, ancienne voie ferrée,
alternance de routes bitumées et de chemins aménagés, très
peu de relief, facile.

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIZHGO
L’embarquement et le débarquement des vélos se font
uniquement sur Brest (gare routière), Lannilis (bourg),
Gouesnou (Porte de Gouesnou) et Landéda (Sainte-Marguerite).

Ligne

21 Brest - Lesneven

Préparez votre circuit sur www.brest-terres-oceanes.fr, flashez et
laissez-vous guider grâce à votre smartphone. Découvrez aussi
les circuits Tro vélos, sur la Côte des Légendes sur www.tourismelesneven-cotedeslegendes.fr.

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

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIZHGO
INFOS ET DOCUMENTATIONS UTILES
1. Toutes les infos sur le réseau BreizhGo sont consultables sur
www.breizhgo.bzh
2. Retrouvez toute l’information touristique pour préparer votre
séjour et vos balades sur www.finisteretourisme.com et sur
www.finistere-rando.com ou au téléphone 02 98 76 20 70
3. Demandez la carte gratuite des véloroutes et voies vertes au
02 99 28 44 30 ou à tourism-crtb@tourismebretagne.com.
La Bretagne à vélo sur www.velo.tourismebretagne.com.

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

Ligne

35 Châteaulin- Carhaix

Les vélos sont tolérés sur le canal de Nantes à Brest sous la propre
responsabilité de l’usager. Préparez votre parcours sur www.
carhaixpohertourisme.bzh et sur www.aulne-porzay.tourisme.com. et
www.smatah.fr pour le canal de Nantes à Brest.

CÔTÉ CIRCUIT
Carhaix ➜ Châteaulin : 81 km, chemin de halage, pas de relief.
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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 office de tourisme).

Ligne

36 Morlaix - Carhaix

Ligne

37 Camaret - Quimper

Préparez votre parcours sur www.crozon-tourisme.bzh
Embarquez votre visite de Quimper sur votre smartphone avec
l’application http://quimper.mobi.

CÔTÉ CIRCUITS

Eurovéloroute n°1 et 4 / véloroute / voie verte n°7
La Velodyssée (EV1) relie Roscoff et Carhaix sur un itinéraire de
80 km en voies partagées et en voies vertes et se prolonge le
long de la façade atlantique jusqu’à Hendaye pour rejoindre
l’Espagne (San Sebastian / Donostia). www.lavelodyssee.com.

La véloroute / voie verte n°6 : 5 km, voie verte reliant
Tal-ar-Groas à Crozon.

« Le Tour de Manche » (EV4) relie Roscoff à Locquirec (76 km
de voies partagées) et longe la côte littorale bretonne et une
partie de la Normandie. « Le tour de Manche » est complété par
« le petit tour de Manche » avec une boucle depuis Saint-Malo
jusqu’à Cherbourg. www.tourdemanche.com.

Le circuit de Camaret : 25 km, en voies partagées. (Départ de
l’ancienne école de Kerloc’h).

La véloroute / voie verte n°7 se prolonge depuis Carhaix jusqu’à
Concarneau en empruntant des anciennes voies ferrées réhabilitées en voies vertes.
Préparez préalablement votre circuit en lien avec les offices
de tourisme de Morlaix et de Carhaix ou sur leurs sites
www.tourisme-morlaix.bzh et sur www.carhaixpohertourisme.bzh

CÔTÉ CIRCUITS
Roscoff ➜ Morlaix : 31 km, voies partagées, facile 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.
Eurovéloroute n°1 et 4 / véloroute / voie verte n°7
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 uniquement sur Carhaix (gare SNCF), Locmaria-Berrien* (ancienne
gare) et Morlaix (gare SNCF).
* Desserte de Locmaria-Berrien dans le sens Carhaix-Morlaix uniquement.

Le circuit du vent à Roscanvel : 12 km, en voies partagées sur des
routes faiblement circulées, facile. (Départ du hameau de Ménez
ar Vel en direction du Disloup et du marais de Roscanvel).

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIZHGO
L’embarquement et le débarquement des vélos se font
uniquement sur Camaret (port), Crozon (gare SNCF) et Quimper
(gare routière).

Ligne

52 Audierne - Douarnenez

Préparez préalablement votre circuit en lien avec les offices
de tourisme d’Audierne et de Douarnenez ou sur leurs sites
www.capsizun-tourisme.bzh et www.douarnenez-tourisme.com.

CÔTÉ CIRCUITS
Douarnenez ➜ Quimper : 18 km, voie verte en revêtement sablé
et stabilisé, facile.
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 un peu de dénivelés.

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIZHGO
L’embarquement et le débarquement des vélos se font uniquement sur Audierne (Quai Anatole France) et Douarnenez (office
de tourisme).

Ligne

53B Quimper - Audierne (Pointe du Raz)

Embarquez votre visite de Quimper sur votre smartphone avec
http://quimper.mobi. Retrouvez sur www.ouest-cornouaille.com la
carte de la véloroute de la Baie d’Audierne.

CÔTÉ CIRCUIT
Pointe du Raz ➜ Pointe de Penmarc’h : 65 km, en voies
partagées avec des variations de dénivelés.

CÔTÉ CAR DU RÉSEAU BREIZHGO
L’embarquement et le débarquement des vélos se font uniquement sur Quimper (gare routière), Plozévet (centre), d’Audierne
(Quai Anatole France) et Plogoff (pointe du Raz).

Ligne

56A

Quimper - Pont-l’Abbé - Le Guilvinec - Saint-Guénolé
Embarquez votre visite de Quimper sur votre smartphone avec
l’application http://quimper.mobi. Téléchargez aussi trois idées de
circuits sur www.destination-paysbigouden.com, www.af3v.org et
www.cc-paysfouesnantais.fr/loisirs-tourisme/les-offices-de-tourisme

CÔTÉ CIRCUITS
Pointe de Penmarc’h ➜ La Forêt-Fouesnant : 89 km, en voies
partagées avec quelques tronçons en site propre.
Pont-l’Abbé ➜ Quimper : 12 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 Quimper (gare routière), Pont-l’Abbé (gare
routière), Tréffiagat-Léchiagat (avenue Jos Quiniou) et Penmarc’h,
(place Saint-Guénolé).
SOYEZ BIEN ÉQUIPÉ-E POUR VOTRE SÉCURITÉ
Prévoyez le casque et le
gilet. Veillez au bon état
des équipements de votre
vélo.
Les transporteurs déclinent
toute responsabilité lors
du transport des vélos.

• ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES
• ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS

Casque

Gilet rétro-réf léchissant *

Siège enfant adapté
Feu jaune ou blanc
et catadioptre blanc
Feu et catadioptre rouges

Pneus
correctement
gonflés

Catadioptre
de roue orange

Pneus à bandes
latérales réfléchissantes

Du 7 juillet au 2 septembre 2018

Embarquez votre vélo
sur le réseau BreizhGo
pour découvrir les voies
vertes et les véloroutes

Carte des points d’embarquement et de débarquement des vélos
Manche

Île de Batz
Roscoff
St Pol de Léon

Plouescat
Landéda

Guisseny

Goulven

Lesneven

Lannilis

St-Pabu
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MORLAIX

20B

Île d’Ouessant

Trémaouézan

Plabennec

À la découverte du Finistère
en car et à vélo

Locquirec

Lampaul-Plouarzel
Porte de
Gouesnou

LANDERNEAU

BREST

Île Molène

36

Le Conquet

22
CÔTESD'ARMOR

Camaret-Sur-Mer

Du 7 juillet au 2 septembre 2018, vous pouvez embarquer
gratuitement votre vélo à bord de certaines lignes de cars
du réseau BreizhGo (anciens réseau Penn-ar-Bed et lignes
routières TER Bretagne). Les lignes proposées desservent
la véloroute du littoral (itinéraire de moyenne ou de
longue distance sur des voies sécurisées et jalonnées), les
voies vertes et les anciennes voies ferrées aménagées.
Ces parcours vous permettent de découvrir les sites
incontournables, les grands et petits patrimoines, les
points de vue du Finistère. Effectuez vos balades dans la
journée et revenez soit en car, soit en vélo.

Pour en savoir plus : connectez-vous sur www.breizhgo.bzh
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Depuis le 1er septembre, la Région Bretagne est devenue
responsable de l’organisation des transports interurbains,
dont les lignes du réseau Penn-ar-Bed. Responsable
également du transport scolaire, du réseau ferroviaire TER
Bretagne et des liaisons maritimes avec les îles, elle a fait
le choix de rassembler l’ensemble de ce grand réseau de
transport sous le nom unique BreizhGo.

Crozon
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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.
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Gourin

Douarnenez
Île de Sein
Pointe du Raz

Lignes du réseau BreizhGo (ex réseau Penn-ar-Bed)

20B
21
35
36
37
52
53B
56
56A

Brest - Landéda
Brest - Lesneven
Châteaulin - Carhaix
Carhaix - Morlaix
Camaret - Quimper
Audierne - Douarnenez
(Pointe du Raz) Audierne - Quimper
Pont-l'Abbé - Quimper
Saint-Guénolé - Le Guilvinec - Pont-l'Abbé (Quimper)

Lignes SNCF

Car BreizhGo (ex TER Bretagne)
Train TGV - BreizhGo (ex TER Bretagne)

Audierne

QUIMPER

53B

Scaër

Plozévet

Pont-l'Abbé

Saint-Guénolé

Arrêts pour embarquer/débarquer les vélos (BreizhGo - ex TER)

Arrêts pour débarquer les vélos uniquement (BreizhGo - ex TER)

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 allées forestières, des
chemins d’exploitations...
Le balisage

56
La Forêt-Fouesnant
Bénodet

56A

Treffiagat
Le Guilvinec

Aménagements cyclables

En site propre (piste cyclable ou voie verte)
Voie partagée ou bande cyclable
Arrêts pour embarquer/débarquer les vélos (BreizhGo - ex PAB)

56
MORBIHAN

52

La signalétique des véloroutes et voies
vertes

Archipel Les Glénan

Rosporden

CONCARNEAU

Les véloroutes sont des itinéraires pour
cyclistes à moyenne et longue distance
reliant les régions entre elles et traversant les
agglomérations dans de bonnes conditions.
Elles empruntent différents types de voies à
faible trafic automobile et autant que possible des voies vertes.
Le balisage

L’offre d’embarquement sur le réseau
BreizhGo (ancien réseau Penn-ar-Bed)

Sur les lignes BreizhGo (anciennes lignes
routières TER Bretagne)

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

La Région Bretagne propose deux lignes de cars équipées de
porte-vélos, juxtaposées aux véloroutes et voies vertes régionales
EV1, EV4 et V7.

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

• La ligne Carhaix - Rosporden, aux arrêts suivants : Carhaix,
Port de Carhaix*, Motreff*, Gourin, Kerbiquet*, Guiscriff*, Scaër,
Kernével* et Rosporden.

Sur les fiches horaires papier, ce pictogramme vélo
vous
indique les points d’arrêts et les horaires d’embarquement.

*Débarquement uniquement.

RÉSERVEZ POUR EMBARQUER VOTRE VÉLO

• La ligne Morlaix - Roscoff, avec l’embarquement et le
débarquement à Morlaix, Pont de Corde, Saint-Pol-de-Léon et
Roscoff.

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).
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.

CE SERVICE EST GRATUIT POUR LES VOYAGEURS
MUNIS D’UN TITRE DE TRANSPORT.
Vous pouvez réserver 48 heures avant le départ, votre
emplacement vélo : 0 800 880 562 du lundi au vendredi de
6 h 15 à 20 h, le samedi de 10 h à 17 h (service et appel gratuits).
Retrouvez toute l’information sur www.breizhgo.bzh

