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Perros-Guirec / Trébeurden
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Perros-Guirec

Durée
1 h 37 min

Niveau
Je me dépasse

Arrivée
Trébeurden

Distance
24,62 Km

Thématique
Nature, Patrimoine,
Plage, Site
Incontournable

Vous pédalez ici au cœur d’un site emblématique de
La Vélomaritime : la côte de Granit Rose, célèbre pour
ses rochers colorés sculptés et sa réserve naturelle
nationale des Sept-Îles. Ne manquez pas la liaison vers
Ploumanac’h et profitez de pauses au détour de
criques de sable.

L’itinéraire

Itinéraire majoritairement sur petites routes. Quelques
sections de voies vertes rurales au revêtement sablé
et roulant.

Difficulté majeure liée à la sécurité : traversée de la
RD21 au nord de Trébeurden.

Liaisons

Quelques fortes pentes à négocier avec prudence :
quartier de Pont Gouënnec, à l'Ouest de Perros-Guirec,
sens Trébeurden > Perros, un "stop" dans la descente
avant l’arrivée sur la RD6.  Sur les liaisons des plages
de Perros-Guirec, au sud de Ploumanac’h entre les
hameaux de Randreuz et La Clarté, au nord de
Trébeurden sur la voie verte de St Uzec à la chapelle
de St Uzec.

 

À ne pas manquer

Côté découverte :

En liaison, Ploumanac'h et ses rochers de granit
rose
Sites mégalithiques Saint-Uzec - Pleumeur-Bodou
et  Kergüntuil – Trégastel

Côté détente / activités :

le parc du Radôme à Pleumeur-Bodou abrite 3
univers différents : le Village Gaulois, la cité des
Télécoms et le Planétarium de Bretagne

Côté nature :

optez pour une croisière aux 7 îles. Cet ensemble
d’îlots rocheux est un site naturel protégé depuis
1912 à l’initiative de la LPO et classé Réserve
Naturelle en 1976 par le Ministère de
l’Environnement.
à Pleumeur-Bodou sur l'Île Grande, la Ligue de
Protection des Oiseaux recueille et soigne les
animaux sauvages de Bretagne. Vous y
trouverez des expositions et des sorties nature
sont organisées.

Côté point de vue : la pointe de Bihit à Trébeurden

Côté plages : vous avez le choix, entre les plages de
Perros-Guirec, Trégastel et Trébeurden !

http://www.parcduradome.com
https://www.armor-navigation.com/larchipel-7-iles/
https://sept-iles.lpo.fr/
https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mes-envies/bord-de-mer/top-10-des-plages/
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