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Vélocéan - La Baule Le Croisic
Vélocéan - Voie 5 Bretagne

Départ

La Baule

Durée

54 min

Niveau

Je me dépasse

Arrivée

Le Croisic

Distance

13,66 Km

Thématique

Bords de mer, Nature &
petit patrimoine,
Panoramas

Au niveau de la voie verte à Beslon, une échappée du bout
du monde vers Le Croisic est possible. L’itinéraire passe au
cœur de la petite cité de caractère de Batz-sur-Mer, et opère
un panoramique tour de la presqu’île du Croisic. La superbe
piste cyclable de la Grande Côte permet un retour inédit par
le port du Pouliguen avant de gagner La Baule.

L’itinéraire

Jalonnement disparate « Vélocéan » et boucles locales.
Discontinuité de l’itinéraire à la Baule-Escoublac, et fin
officielle de Vélocéan à la sortie de Batz-sur-Mer (D45).
Alternance de pistes et bandes cyclables, de petites routes à
faible circulation.

Attention, arrêt brutal de la piste cyclable le long de la D192
juste avant de passer sous la voie ferrée à La Baule-
Escoublac.

Office(s) de tourisme

La Baule : 02 40 24 34 44
Le Pouliguen : 02 40 42 31 05
Batz-sur-Mer : 02 40 23 92 36
Le Croisic : 02 40 23 00 70

SNCF

Gare de La Baule-Escoublac
Gare du Pouliguen
Gare de Batz-sur-Mer
Gare de Le Croisic

À ne pas manquer

Le port du Pouliguen – La petite cité de caractère de Batz-
sur-Mer et le musée des marais salants – La criée et
l’Océarium du Croisic – la piste cyclable côtière du Pouliguen
(la Côte Sauvage)  – la baie de la Baule – la petite cité de
caractère du Croisic

http://www.labaule.fr/
http://www.tourisme-lepouliguen.fr/
http://www.mairie-batzsurmer.fr/
http://www.tourisme-lecroisic.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

La Baule
Arrivée

Le Croisic
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