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Morlaix / Scrignac
Roscoff à Concarneau - Voie 7 Bretagne
Une fois passées les hauteurs de la cité médiévale de
Morlaix, la véloroute La Vélodyssée vous emmène
désormais sur la voie verte, ancienne voie ferrée, très
boisée. Presque seuls au monde, vous pourrez
néanmoins y croiser roulottes ou cavaliers. Puis les
forêts laissent la place aux landes caractéristiques des
Monts d’Arrée.

L’itinéraire
Bonne grimpette pour accéder à la voie verte dans
Morlaix. Prudence aux intersections. Aucun commerce
sur la voie verte entre Morlaix et Scrignac. Une section
avec moins de relief est en cours d'aménagement.
Départ

Arrivée

Morlaix

Scrignac

Durée

Distance

1 h 25 min

21,38 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Ancienne voie ferrée,
Nature & petit
patrimoine

Liaisons
Petites routes avec du relief pour atteindre Plougonven
et son enclos paroissial.
Petites routes avec du relief pour atteindre Scrignac et
ses commerces.

Train + Vélo
Gare de Morlaix : ligne TGV vers Brest / Morlaix / StBrieuc / Rennes / Paris avec transport du vélo payant
sur réservation. www.voyages-sncf.com/billettrain - www.ter.sncf.com/bretagne

Car + Vélo
Durant les vacances de Pâques et d'été :
Vous pouvez embarquer votre vélo à bord de plusieurs
lignes de cars du réseau Penn-ar-Bed. Sur l'itinéraire
de la Vélodyssée, 3 points d'embarquement de vélos
sont proposés aux gares SNCF de Morlaix, de Locmaria
Berrien (dans le sens Carhaix-Morlaix uniquement) et
de Carhaix. Réservation au 0810 810
029. www.viaoo29.fr

A ne pas manquer
Côté découverte : Vous allez aimé Morlaix, son centre
médiévale et l'imposant viaduc qui l'enjambe ! Perdezvous dans le circuit des Venelles, intéressez-vous à
maison dite de la Duchesse Anne, ébahissez-vous
devant les maisons à Pondalez, uniques au monde !
A ne pas manquer : l’enclos paroissial de
Plougonven. En Bretagne, ces ensembles
architecturaux sont uniques, ils sont les témoins de la
ferveur religieuse et sont composés d’une église, un
calvaire, un ossuaire, un cimetière, une porte
triomphale et d'un mur d’enceinte !
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.
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