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Yffiniac / Allineuc
Saint-Brieuc à Lorient - Voie 8 Bretagne
Au départ d’Yffiniac, au pied de la baie de Saint-Brieuc,
partez à la découverte d’une campagne verdoyante à
travers la Bretagne intérieure. L’itinéraire sur petites
routes vous conduira à Allineuc jusqu’à la retenue
d’eau de Bosméléac qui servait autrefois à alimenter
en eau la rigole d’Hilvern, cours d’eau artificiel
irriguant le canal de Nantes à Brest.

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Yffiniac

Allineuc

Durée

Distance

2 h 50 min

42,70 Km

Niveau

Thématique

Ça grimpe

Nature & petit
patrimoine

L’itinéraire sur petites routes est vallonné jusqu’à la
rigole.
En fond de baie, quitter la véloroute EV4 / Tour de
Manche et suivre la direction Les Grèves. Remonter
jusqu’à l’entrée d’Yffiniac et prendre la direction du
cimetière 200 m à droite. Continuer tout droit et
longer la N12 avant de la traverser par le pont pour
continuer en direction de Le Prest. Au carrefour avec
la D1, suivre la direction de La Fontaine.
Suivre le jalonnement (panneaux vert et blanc) de
l’itinéraire jusqu’à l’entrée de la rigole d’Hilvern.
Vigilance sur la D28 (après le Beau Chêne), au
carrefour avec la D25 et au carrefour avec la D44 à
Bel-Orient.

Liaison
Liaison vers la petite cité de caractère de Moncontour,
l'un des plus beaux villages de France

SNCF
Gare TGV et TER de Saint-Brieuc : ligne
Paris/Rennes/Saint-Brieuc/Morlaix/Brest
Gare TER d’Yffiniac : Gare TER d’Yffiniac :
ligne Rennes/La Brohinière/Saint- Brieuc et ligne
Saint-Brieuc/ Lamballe/ Dinan

Car
Ligne Tibus N°4 Loudéac – Carhaix (arrêt à SaintCaradec)
Contact : Tibus 0 810 22 22 22 www.tibus.fr. Acceptant
sur réservation les vélos en soute dans la limite de 3
places disponibles. À réserver à minima la veille avant
17h00. Pour tout renseignement, appelez le 0 810 22
22 22.
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