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La Presqu'île de Quiberon à vélo
Vélocéan - Voie 5 Bretagne

Départ

Erdeven

Durée

1 h 39 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Quiberon

Distance

24,84 Km

Thématique

Bords de mer

Découvrez en toute tranquillité la presqu’île de Quiberon à
vélo en partant des espaces dunaires d’Erdeven. C’est en
longeant la côte sauvage que vous rejoindrez la presqu’île
pour entrer en relâche à Quiberon, dans sa baie coupée des
vents dominants. Pour le retour, embarquez à bord du «
Tire-bouchon », le train local qui remonte jusqu’à Auray.

L'itinéraire

D’Erdeven à la presqu’île de Quiberon, des petits chemins de
campagne sécurisés vous mènent à travers les dunes en
passant par le village de Sainte Barbe, les dunes du Bégo et
le fort de Penthièvre.
Piste cyclable le long de la D768 entre le fort de Penthièvre
et Penthièvre.
Au bout de la piste cyclable à l’entrée de Penthièvre,
emprunter la voirie en front de mer.
Grande prudence en traversant l'isthme de Penthièvre sur la
D768.
À Kerhostin, prendre la voie verte le long de la voie ferrée du
« Tire-Bouchon » puis la quitter 1 km plus loin pour rejoindre
la côte sauvage. Voie partagée au début puis voies vertes
jusqu’à Quiberon.

SNCF

Gare d’Auray 

Ligne Rennes – Redon - Vannes - Auray - Lorient –
Quimper
Ligne Nantes – Brest

Le Tire Bouchon d’Auray à Quiberon

Service de train desservant toutes les gares SNCF de Auray
à Quiberon. Il circule tous les jours en juillet et août, ainsi que
les week-ends de la deuxième quinzaine de juin et de la
première quinzaine de septembre. Les vélos sont acceptés.
Location de vélos à l’OTSI de Plouharnel : 02 97 52 32 93
Pour en savoir plus : www.trains-touristiques.sncf.com

http://www.trains-touristiques.sncf.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
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