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Scrignac / Carhaix-Plouguer
Roscoff à Concarneau - Voie 7 Bretagne

Départ
Scrignac

Durée
1 h 47 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Carhaix-Plouguer

Distance
26,86 Km

Thématique
Ancienne voie ferrée,
Nature & petit patrimoine

Balade à vélo très nature en immersion totale dans la verdure
finistérienne. Vous déroulez la voie verte en toute sérénité,
ponctuée de quelques hameaux et anciennes gares qui
rappellent la voie ferrée d’origine. A quelques kilomètres du
circuit La Vélodyssée, Huelgoat, son lac et sa forêt de chaos
rocheux valent largement la peine d’affronter une montée
prononcée.

L’itinéraire

La voie verte vous conduit jusqu'au centre de Carhaix.
Vous passerez devant la gare SNCF puis un parcours balisé
en ville vous permettra de trouver le canal de Nantes à Brest.

Liaison

Vous quittez la voie verte pour rejoindre Huelgoat. Vous
empruntez la route départementale qui présente un dénivelé
sur 6 km pour traverser la forêt et accéder au lac.

Train + vélo

Gare de Carhaix : TER Carhaix > Guingamp
- www.ter.sncf.com/bretagne

Car + vélo

Ligne Tibus n°20 Carhaix <> Loudéac : Le transport de vos
vélos est possible dans la soute des véhicules de grande
capacité, dans la limite de 3 vélos. Ils sont sous votre
responsabilité et de préférence protégés par une housse.
Réservation obligatoire la veille avant 17h au 0810 22 22 22.
Renseignez-vous sur www.tibus.fr

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

Services vélo

A Carhaix :

Boxes à vélos à la gare en libre-service, et en centre
Ville, sur la place du champ de foire, devant le
supermarché. Fermeture du box à vélo par l’usager :
cadenas ou antivol U.
Des bornes à vélos : il y en a une cinquantaine un peu
partout en Ville
Une jonction a été créée à partir de Port - de - Carhaix,
pour rejoindre le camping (label accueil vélo), afin
d'éviter la montée en ville

A ne pas manquer

Côté découverte : si vous n'avez pas peur des lutins et autres
personnages de légende qui peuplent la Bretagne, vous aller
adorer Huelgoat : aventurez-vous le long de sa rivière d'argent
- le domaine des fées d'Huelgoat- au mileu des chaos
rocheux, jusqu'à la Grotte du Diable !

Côté musique : qui n'a pas entendu parler du festival de
musiques rock/actuelles des Vieilles Charrues à Carhaix ?

http://www.ter.sncf.com/bretagne
http://www.tibus.fr/
http://www.viaoo29.fr/
https://www.vieillescharrues.asso.fr/
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