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Roscoff > Morlaix
La Vélodyssée

Départ
Roscoff

Durée
2 h 01 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Morlaix

Distance
30,36 Km

Thématique
Nature et patrimoine

Après le vieux port de Roscoff, vous êtes au cœur des
champs de primeurs. Cette étape vélo de La Vélodyssée est
très olfactive et quelle vue plongeante sur la baie ! 

Passé la Petite Cité de Caractère de Saint-Pol et après un
court passage sur l’estran, cap sur Morlaix, son majestueux
viaduc et ses ruelles médiévales.

L'itinéraire à vélo de Roscoff à Morlaix

À la sortie du port de Bloscon à Roscoff, l'itinéraire à vélo se
confond avec la V7 Roscoff-Concarneau. Vous empruntez de
petits chemins essentiellement empruntés par les exploitants
agricoles. Après avoir longé la voie ferrée par le chemin de
Pen Ar Creac’h vous prenez à droite rue de Gourvennec. Rue
de la Grande Grève, tournez à droite… sauf si vous souhaitez
découvrir la plage.

Avant d'accéder au Pont de la Corde, vous empruntez l'estran
sur quelques dizaine de mètres. Prudence ensuite lors de la
traversée de la D 58 au Pont de la Corde. La D 769 vous
conduit ensuite à Penzé.

Car + vélo

L'été, le long de La Vélodyssée en Finistère, embarquez
votre vélo sur les deux lignes de cars Breizhgo suivantes
:

Ligne n°29 Roscoff - Morlaix :  L’embarquement et le
débarquement des vélos se font uniquement aux 4
arrêts BreizhGo suivants : Roscoff (Ferry et Quai
d’Auxerre), Saint-Pol-de-Léon (Office de Tourisme),
Henvic (Pont de la Corde) et Morlaix (Gare).
Ligne n°36 Morlaix <> Carhaix : L’embarquement et le
débarquement des vélos se font uniquement sur
Carhaix-Plouguer (gare SNCF), Locmaria-Berrien*
(ancienne gare) et Morlaix (gare SNCF).

La réservation est conseillée et s’effectue dans la limite des
places disponibles (8 places). 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.
Renseignez-vous sur www.breizhgo.bzh et téléchargez la
brochure !

* Desserte de Locmaria-Berrien, dans le sens Carhaix-Morlaix
uniquement.

Train + vélo

Gare de Morlaix : ligne TGV vers Brest / Morlaix / St-
Brieuc / Rennes / Paris avec transport du vélo payant
sur réservation. oui.sncf/billet-train -
ter.sncf.com/bretagne

Services vélo

� Partenariat Office de Tourisme Baie de Morlaix / Abicyclette
Voyages : louez des vélos au départ de Morlaix et déposez-les
à Roscoff ou Pontivy

La location de vélo est disponible dans les offices de Tourisme
de la Baie de Morlaix. Plus d'information ici.

Les coups de cœur du parcours

https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/finistere
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/finistere
https://www.oui.sncf/billet-train
https://www.ter.sncf.com/bretagne/services-contacts/solutions-ter-velo
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/sejour-a-velo-en-bretagne
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/louer-un-velo-pendant-les-vacances/


Côté découverte : À Roscoff, profitez des plaisirs d'une
station balnéaire associés au charme d'une Petite Cité
de Caractère. La cité corsaire a su conserver son
patrimoine architectural à dominance gothique dont les
belles demeures d’armateurs des XVIe et XVIIe siècles.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les savoir-faire et
spécialités locales, rendez-vous à la Maison des
Johnnies et de l’oignon de Roscoff ou faites une visite
commentée de la criée.

Autre joyau du pays Léonard : St-Pol-de-Léon : outre le
patrimoine religieux, nous vous conseillons la visite de
la vieille ville et le marché au cadran de Kérisnel.

Côté détente : Envie de démultiplier les bienfaits du
vélo ? Envie de profiter pleinement de votre séjour iodé
et tonique ? Laissez-vous tenter par le centre de
thalassothérapie de Roscoff, situé dans un cadre
exceptionnel : avec vue sur la baie de Morlaix et l'Ile de
Batz...

Côté aventure : Sur terre ou sur mer, de belles
sensations vous attendent en Pays Léonard ! Partez en
excursion en mer, à la conquête de l'Ile de Batz ou à la
découverte de la Baie de Morlaix. Ou bien réservez une
après-midi accrobranche à l'Ecopark Adventures de
Penzé.

Côté papilles : Découvrez les saveurs locales lors du
marché de Morlaix le samedi matin ou bien testez l'une
des 2 crêperies gourmandes recommandées par l'office
de tourisme de Morlaix.

Offices de tourisme de l'étape

Office de tourisme de Roscoff, Côte des sables, Enclos
paroissiaux
Office de tourisme Baie de Morlaix

Autres étapes de la véloroute

Étape suivante : Morlaix / Carhaix (48 km avec voie
verte)

https://www.roscoff-tourisme.com/fr/decouvrir/6-destinations/roscoff/roscoff-vous-accueille/
https://www.roscoff.fr/-Maison-des-Johnnies-et-de-l-Oignon-.html
https://www.bretagne-ouest.cci.bzh/infrastructures-et-equipements/les-equipements-touristiques/galerie-de-visite-de-la-criee-de-roscoff-1
https://www.roscoff-tourisme.com/fr/decouvrir/6-destinations/saint-pol-de-leon/saint-pol-vous-accueille/
https://www.thalasso.com/thalasso/les-destinations/roscoff/#/q=1892/d=1,2,3/
https://www.roscoff-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/en-mer-nautisme/croisiere-excursions-maritimes-bateau/
https://ecopark-adventures.com/parks/parc-accrobranche-penze/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/les-marches-produits-du-terroir/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/les-meilleures-creperies-bretagne-baie-de-morlaix/
https://www.roscoff-tourisme.com
https://www.baiedemorlaix.bzh
https://www.lavelodyssee.com/itineraire/morlaix-carhaix


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Roscoff

Arrivée
Morlaix
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