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Morlaix / Plougasnou
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Morlaix

Durée
1 h 47 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Plougasnou

Distance
26,82 Km

Thématique
Nature, Patrimoine, Plage,
Site Incontournable

La Vélomaritime s'échappe de la cité historique de Morlaix en
direction de Plougasnou. Au Dourduff-en-mer, dégustez
quelques huîtres avant de rejoindre le littoral.
Vous remontez la baie de Morlaix ou chaque tour de roue
laisse apparaître une pointe rocheuse ou l'un des nombreux
îlots de la Réserve ornithologique. Plus loin, vous apercevez
également le Château du Taureau et l'Ile Louët.

L’itinéraire

Majoritairement sur petites routes au plus proche du littoral.
Section avec dénivelé supérieur à 10% en sortie de Primel-
Trégastel. Quelques sections sur routes départementales
côtières ( D76 entre le Dourduff et Plougasnou et aux abords
de St-Jean-Du-Doigt).

Train + vélo

Gare de Morlaix (TGV, TER) : ligne Paris/Rennes/Saint-
Brieuc/Morlaix/Brest

Car + vélo

L'été, embarquez votre vélo entre :

Lannion et Morlaix (ligne 30) avec 6 points d'arrêt
(horaires 2022)
Morlaix et Roscoff (ligne 29 du réseau Breizhgo) avec 5
points d'arrêt (horaires 2022)
 

À ne pas manquer

� Côté découverte :

Morlaix, ses maisons à Pondalez, le circuit des venelles
Le Cairn de Barnenez à Plouezoc'h

� Côté détente / activités : Sorties voiliers traditionnels sur
Amzer zo et Mondara mad. Taxi boat : embarquez avec votre
vélo pour une traversée de la Baie de Morlaix !

 Côté dégustation, pause pique-nique :

Découvrez les saveurs locales lors du marché de
Morlaix le samedi matin et celui de Plougasnou le mardi
matin. Cidrerie de Kerveguen. Bars à huitres
Amateurs de chocolats, faites un tour à la boutique
chocolaterie Grain de Sail à Morlaix , c'est à seulement
un kilomètre de l'itinéraire. Avec 15 références de
chocolats artisanaux, le plus dur sera de choisir 

� Côté nature : Réserve ornithologique

� Côté point de vue :  Pointe de Primel à Plougasnou et le
viaduc de Morlaix

� ️ Côté plages / baignade :  Grande plage de Primel, St Samson
Terenez

 

Informations touristiques

Office de Tourisme Baie de Morlaix | Tél. 02 98 62 14 94 |
baiedemorlaix.bzh

https://www.lannion-tregor.com/uploads/docs/BrochureTILT-ete22-Web_01.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-finistere-ete-ligne29.pdf
https://graindesail.com/fr/content/33-la-nouvelle-chocolaterie
http://www.baiedemorlaix.bzh/fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Morlaix

Arrivée
Plougasnou


	Morlaix / Plougasnou
	La Vélomaritime / EuroVelo 4
	L’itinéraire
	Départ
	Arrivée
	Train + vélo
	Durée
	Distance
	Car + vélo
	Niveau
	Thématique
	À ne pas manquer
	Informations touristiques
	Départ
	Arrivée



