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Yffiniac / St-Brieuc
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Yffiniac

Durée
32 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
St-Brieuc

Distance
8,25 Km

Thématique
Nature, Patrimoine

Pour cette courte étape de La Vélomaritime, vous
longez la réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc
le long des grèves jusqu’au port du Légué, situé à
l’embouchure du Gouet. Véritable lieu de vie, vous
apprécierez flâner et faire une pause en terrasse sur
l’une des rives du port. D’ici, une liaison vous permet
de rejoindre le centre-ville de Saint-Brieuc.

L’itinéraire

Voie verte, le long de l'anse d'Yffiniac. Quelques
difficultés dues au relief sur la fin de parcours.

Liaison

Liaison vers la gare SNCF de St Brieuc : trajet urbain à
pente régulière, desserte de la cathédrale, de l’office
de tourisme et des commerces du centre-ville.

Gare à proximité

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

 

À ne pas manquer

Côté découverte :

vous arrivez à Saint-Brieuc par le port du Légué,
véritable invitation à la flânerie le long des quais
animés et des façades colorées.
une liaison vous permet de rejoindre le centre-
ville de Saint-Brieuc, vous pourrez y découvrir
ses vieux quartiers autour de la cathédrale Saint-
Etienne, ses mosaïques Art déco et ses fresques
Street Art et le parc de la vallée de Gouédic
récemment réaménagé.

Côté détente / activités : Située dans un écrin de
verdure le long des grèves de la Baie de Saint-Brieuc,
la Briqueterie de Langueux vous invite à partager une
fabuleuse histoire humaine, du 10e au 19e siècle.

Côté nature : Vous êtes ici au cœur de la Réserve
Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc, classée Natura
2000.

Côté point de vue : les grèves de Langueux avec son
point de vue sur la Baie de Saint-Brieuc

Côté dégustation : Saint-Brieuc regorge d’avenantes
terrasses et de savoureuses adresses. Des chefs
étoilés, des talents reconnus, des crêperies célèbrent
les productions locales. Au premier rang, se trouve la
coquille Saint-Jacques, joyau nacré de la Baie. De
passage par ici un mercredi ou un samedi ? Ne ratez
pas le marché place de la poste !

http://www.baiedesaintbrieuc.com/decouvrir/cote-mer/le-port-du-legue
http://www.baiedesaintbrieuc.com/decouvrir/cote-culture
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/loisirs-et-culture/la-briqueterie/
http://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/
http://www.baiedesaintbrieuc.com/decouvrir/cote-gastronomie


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Yffiniac

Arrivée
St-Brieuc
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