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Voie 5 - Roscoff Goulven, côte du Léon
Voie 5 Bretagne & Vélocéan

Départ

Roscoff

Durée

2 h 56 min

Niveau

Je me dépasse

Arrivée

Goulven

Distance

44,03 Km

Thématique

Bords de mer, Nature &
petit patrimoine

Au départ du port de Roscoff, laissez-vous tenter par une
échappée côtière jusqu’à Goulven. Un parcours à vélo qui
donne envie de prendre le large et qui propose une belle
variété de points de vue : criques, anses, chaos granitiques,
champs cultivés, villages de pierres… ça fleure bon la
Bretagne authentique !

L’itinéraire

Le sens est-ouest au départ de Roscoff permet de profiter au
mieux de la proximité avec la mer. Itinéraire jalonné
uniquement sur routes partagées à faible circulation, avec
deux passages sur chemins agricoles et une section de piste
cyclable.
Relief prononcé avant l’anse de Guillec à Créac’h Bihan.
Piste cyclable à Plouescat en descendant vers l’anse de
Kernic.
Relief prononcé autour de Lochrist où la route est par ailleurs
étroite. Il faudra donc ici être vigilant.

Liaison

Liaisons entre la véloroute littorale V5 et la rade de Brest
A partir de la véloroute littorale, des liaisons cyclables
permettent de relier la côte de la Manche à la rade de Brest :

- De Goulven, une liaison permet de remonter vers Lesneven
et ensuite de se diriger soit vers Landerneau, soit vers Le
Drennec, Brest ou le pays des Abers.
Essentiellement sur des voies partagées avec
ponctuellement du relief.

- Du port de l’Aber Wrac’h, la véloroute des Abers (35 km)
permet de relier tranquillement Brest, en passant par 
Landéda, Lannilis, Plouvien, Plabennec, Le Drennec,
Gouesnou et Brest.

Ancienne voie ferrée, alternance de routes bitumées et de
chemins aménagés, très peu de relief, facile.

Au XIXe siècle, un chemin de fer occupait les lieux et voyait
chaque jour passer des cargaisons de légumes, crustacés et
marchandises diverses transitant entre Brest et le port de
l’Aber Wrac’h. Le dénommé « train patates » emmenait
également, le week-end, les Brestois sur les plages de la
côte nord, avant que la voie ferrée ne soit finalement
démontée à la fin de la seconde guerre mondiale.

SNCF – TER

Gare de Roscoff

TER Roscoff > Morlaix acceptant les vélos.

À certaines périodes de l’année, sur la ligne de car Morlaix-
Roscoff, la Région Bretagne et la SNCF proposent un
dispositif de prise en charge des vélos à l'arrière des
autocars TER.
• Service gratuit avec réservation fortement conseillée, le
nombre d'accroches étant limité.



• Pour réserver, 48h avant le départ, c'est simple :
téléphonez au 0 800 880 562 du lundi au vendredi de 7h à
20h, le samedi de 10h à 17h.

Liaisons maritimes

De Roscoff :
- avec Vedettes Armor, 15 minutes de traversée pour
atteindre l’île de Batz.
- avec Brittany Ferries, embarquez pour Plymouth
(Angleterre), Cork (Irlande) et Bilbao (Espagne).
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