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Code circuit  BTS8C 

 La côte sud de Bretagne à vélo - 8 jours/ 7 nuits 
Un agréable circuit à vélo qui vous permet de découvrir les beautés naturelles  de la Bretagne Sud à travers les départements 
du Finistère et du Morbihan. Quimper,  la plus jolie ville de Bretagne, la Pointe du Raz, point le plus à l’ouest de France et le 
paysage du littoral de Cornouaille, ainsi que les plages idylliques, les ruisseaux et les formations de roches étrangement 

colorées caractérisent ce circuit à vélo. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 

Arrivée à Quimper. Selon votre heure 
d’arrivée vous pouvez déjà en profiter  
pour visiter cette jolie ville. 

 Jour 2 Quimper – Pont Aven   43 km 

Vous quittez Quimper et ses petites rues 
médiévales pour traverser la campagne 
bretonne. Vous rejoignez Pont Aven qui 
était un lieu important, à l’époque très 
prisé par les artistes impressionnistes : 
Gaughin, Emile Bernard et bien d’autres. 
Le centre de ce charmant village et le port 
sont parfaits pour une petite promenade. 
Et n’oubliez pas de goûter les fameuses 
galettes de Pont Aven. 
 

 
 
Jour 3 Pont Aven - Concarneau   43 km 
 
Après avoir quitté Pont Aven, son 
adorable port et après un petit effort vous 
atteignez des charmants villages typiques. 
Vous longez la côte par des petites routes 
et admirez de magnifiques vues. Votre 
journée s’achève à  Concarneau, célèbre 
pour sa  « ville close », pittoresque ville 
fortifiée. Prenez le temps  de marcher le 
long des remparts pour admirer la ville 
close et le port. 
 
Jour 4 Concarneau - Benodet   38 km 
 
Aujourd’hui, la montée sera un peu rude 
mais ne vous inquiétez pas, vous serez 
récompensé à la fin par un fabuleux 
paysage, avec d’un côté l’Océan et de 
l’autre les magnifiques églises bretonnes. 
La destination du jour est la station 
balnéaire et sa ville thermale Benodet. 
Profitez de sa plage de sable blanc pour 
une petite baignade ! 
 
 
 
     
 

 

 

 

Jour 5 Benodet – Penmarc’h    44 km 

Vous quittez l’hôtel et longez la côte en 
passant par l’Ile Tudy. A l’Ile Tudy vous 
prenez un bateau qui vous permet d’aller 
à Loctudy et ensuite vous pédalez 
jusqu’à un charmant village, avant que 
vous n’arriviez sur une piste cyclable qui 
longe la côte. Et vous pouvez alors 
admirer une incroyable vue sur l’Océan et 
ses plages. Le phare de Penmarc’h, 
« Phare Eckmühl », est l’un des plus 
grands de France. N’hésitez pas, allez-y, il 
y a seulement 302 marches à monter pour 
atteindre les 65 m de hauteur de la tour. 
 

Jour 6 Penmarch’ – Pointe du Raz    
63 km 
 

Aujourd’hui vous passez d’un cap à 
l’autre : De Penmarc’h vous pédalez 
jusqu’à la pointe la plus à l’Ouest de 
France, la Pointe du Raz. Le trajet est 
principalement fait de petites routes et 
vous pouvez toujours apercevoir l’Océan 
avec ses larges plages. Audierne, connu 
pour son industrie de poissons, est la 
dernière ville avant que vous n’atteignez 
l’impressionnant cap. 
 
Jour 7  Pointe du Raz – Quimper  59 km 
 

Par Douarnenez, connu pour son 
important port de pêche avec ses 
fantastiques bateaux, l’itinéraire vous 
conduit de nouveau vers le cap en 
direction de Quimper. Vous pédalez à 
travers des forêts et le long des prairies. 
Vous avez la possibilité de faire une 
pause à Locronan, un des plus beaux 
villages de France. Votre circuit à vélo se 
termine à la capitale de Cournouaille, 
Quimper. 
 
Jour  8 Après un copieux petit-déjeuner 
arrive l’heure des adieux à cette belle 
région !... 
 
 

 

 

 

2019 

Circuit individuel 8 jours / 7 nuits 
Difficulté :    
De belles petites routes asphaltées, peu 
fréquentées, avec des dénivelés plus ou 
moins importants, ainsi quelques pistes 
cyclables.  
 

Arrivée : Dimanche 
Saison A 07.04. – 13.05./24.09. -15.10.2019 
Saison B 14.05. – 23.09.2019   

Tarif  
Par personne 

Euro 

 
Chambre double en  B&B 
Chambre double en ½ p  
Chambre single en B&B 
Chambre single en ½ p  
 
Nuit suppl. Dbl Quimper B&B 
Nuit suppl. Sgl Quimper B&B 

 

 
869,00    

1.153,00 
1.252,00 
1.536,00 

 
95,00 

173,00                    
 

 Nuit sup. à Quimper 
Chambre double Saison A 
Chambre double Saison B 
Chambre single en Saison A 
Chambre single Saison B 
 

 
79,00 

132,00 
98,00 

142,00 
 

Location de vélos 
 VTC 21 vitesses 
 Vélo Electrique (250 € 
caution) 

       
90,00 

  180,00  

 

Minimum participants : 4 
Suppl. pour 2 participants : 115,00 €/ pers 
Suppl. Saison B 40,00 € 
Le service « France à Vélo » comprend : 
 

✓ Accueil personnalisé avec verre de 
bienvenue 

✓ 2 nuits en  hôtels 4* 

✓ 3 nuits en hôtels 3* 

✓ 2 nuits en hôtels 2*  

✓ Petit-déjeuner buffet 

✓ Transfert de bagages 

✓ Un guide détaillé de votre itinéraire 
(cartes, description, numéros de 
téléphone d’urgence) 

✓ GPS tracks sur demande 

✓ Assistance téléphonique 24/24 

Options disponibles: 

✓ ½ pension – 4 assiettes hors boissons 

✓ Location de vélos 

✓ Location de casque 

✓ GPS 
 

Contact de réservation : 
info@franceavelo.com 
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