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Paimpol / Saint-Quay-Portrieux
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Paimpol

Durée
2 h 34 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Saint-Quay-Portrieux

Distance
38,53 Km

Thématique
Bords de mer

La Vélomaritime quitte la cité maritime de Paimpol, à moins de
faire une incursion à la pointe de l'Arcouest, point de départ
vers l'île de Bréhat. Vous pédalez le long des plus hautes
falaises de Bretagne où côtes sauvages, caps rocheux et
criques abritées se succèdent sur cette étape au relief
prononcé. La pointe de Plouha et ses falaises sauvages en
constituent le point culminant à 104 mètres de hauteur. Ne
manquez pas le cadre enchanteur de la plage du Palus avant
d'arriver au port de pêche de Saint-Quay-Portrieux

L’itinéraire

Majoritairement sur petites routes de campagne. Des
dénivelés prononcés.

Attention : juste après Paimpol, vous devez traverser sur 800
mètres le Domaine de Beauport pied à terre et vélo à la main
( site classé naturel et historique, propriété du Conservatoire
du Littoral)

Liaison

Depuis Paimpol, une liaison balisée de 6 km vous permet de
rejoindre la pointe de l'Arcouest (point de départ vers l'île de
Bréhat).

SNCF

Gare à proximité Gare de Paimpol (TER) : ligne
Guingamp/Paimpol

À ne pas manquer

Côté découverte :

Milmarin, le centre de découverte maritime à
Ploubazlanec
L'archipel de Bréhat (départ des navettes à la pointe de
l'Arcouest)

Côté plages / baignades :  pratique, à Saint-Quay-Portrieux on
se baigne à n'importe quelle heure dans la piscine d'eau de
mer !

Côté détente / activités : 

le train touristique La Vapeur du Trieux entre Paimpol et
Pontrieux
l'Abbaye de Beauport

Côté dégustation :

Au niveau de la Chapelle Sainte-Barbe, écartez-vous de
l'itinéraire sur 800 mètres et suivez la pointe de
Kérarzic... un bar à huîtres vous y attend dans un cadre
somptueux !
De passage à Paimpol le mardi, ne ratez pas le marché
!

Côté nature : le Domaine de l'Abbaye de Beauport

Côté point de vue :  la pointe de Minard à Bréhec



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Paimpol

Arrivée
Saint-Quay-Portrieux
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