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Erquy / Yffiniac
La Vélomaritime / EuroVelo 4
Au départ d’Erquy, station familiale de grès rose, vous
rejoignez par de petites routes de campagnes et des
voies vertes la Baie de Saint-Brieuc. Sur votre route,
vous serez séduits par Pléneuf-Val-André, sa station
balnéaire et son petit port Dahouët. Montées et
descentes rythment cette étape de La Vélomaritime
d’un niveau assez relevé... ce n’est pas le champion
cycliste local, Bernard Hinault qui dira le contraire !

L’itinéraire
Partage entre des petites routes de campagne et des
voies vertes sur terrain naturel stabilisé. Un niveau de
difficulté élevé, beaucoup de côtes.
Départ

Arrivée

Erquy

Yffiniac

Durée

Distance

2 h 03 min

30,60 Km

Niveau

Thématique

Je me dépasse

Nature, Patrimoine,
Plage, Site
Incontournable

Passage dangereux : fort trafic sur la route venant de
Pléneuf Val André avant d'arriver au port de Dahouët.

À ne pas manquer
Côté découverte :
le petit port de Dahouët à Pléneuf-Val-André
entre Pléneuf-Val-André et Erquy, découvrez le
Château de Bienassis.
À Morieux, vous empruntez le viaduc des PontsNeufs, cet ouvrage Harel de la Noë est un
vestige de l'ancienne voie de chemin de fer des
Côtes du Nord, réaménagé en voie verte.
Côté détente / activités : sur la page de Saint-Pabu
entre Pléneuf-Val-André et Erquy, faites le plein de
sensations fortes avec du kitesurf ou parapente au
programme !
Côté dégustation :
Au niveau de Planguenoual, descendez à Jospinet
et faites une pause au Panier Iodé : vous pourrez
visiter les parcs à moules de bouchot et aussi y
déguster des fruits de mer !
Nouveau : Composez et réservez votre pique-nique
au Panier Iodé ! Il est composé de produits locaux,
servi dans des emballages recyclables. Les paniers
pique-nique sont à commander jusqu’à 18h00 la veille,
sur le site www.lebonpicnic.com et sont à retirer
directement chez le commerçant.
Côté nature : découvrez les sorties nature organisées
par la Maison de la Baie à Hillion
Côté plages / baignades : découvrez les plages de
Pléneuf-Val-André !

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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