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Roscoff / Morlaix
Roscoff à Concarneau - Voie 7 Bretagne
Au départ du vieux port de Roscoff et de son beau
front de mer, cette première étape de la V7 vous
propose de rejoindre Morlaix ! Passé la Petite Cité de
Caractère de Saint-Pol-de-Léon et après un court
passage sur l’estran, cap sur la cité portuaire de
Morlaix et son immense viaduc et ses ruelles
médiévales s'étageant de part et d'autre des deux
rivières.

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Roscoff

Morlaix

Durée

Distance

2 h 06 min

31,25 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Bords de mer, Nature &
petit patrimoine

A la sortie du port du Bloscon à Roscoff, soyez bien
attentif au trafic pendant quelques centaines de
mètres, avant de rapidement quitter la route pour les
chemins.
De la gare maritime, itinéraire commun avec La
Vélodyssé. Jalonnement au niveau de l’intersection du
quai d’Auxerre et de la rue Jeanne d’Arc. L’itinéraire
file vers la pointe du Bloscon. Quelques parties
communes avec le chemin de randonnée. On longe la
voie ferrée par le chemin de Pen Ar Creac’h après
avoir tourné à droite rue de Gourvennec. Rue de la
Grande Grève, tournez à droite… sauf si vous
souhaitez découvrir la plage. Côte importante à
Trofeunteun. Prudence lors de la traversée de la D
58 au Pont de la Corde. D 769 entre Lanvéguen et
Penzé.

Train + vélo
Gare de Roscoff : TER Roscoff > Morlaix acceptant les
vélos - www.ter.sncf.com/bretagne

À ne pas manquer
Côté découverte : A Roscoff, profitez des plaisirs
d'une station balnéaire associés au charme d'une
Petite Cité de Caractère. La cité corsaire a su conservé
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 tenté 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.
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