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Code Circuit BTSG 

 A vélo en Bretagne Sud – Légendes, mythes et bruit des vagues  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce circuit breton vous mène aux confins du Finistère et du Morbihan : Quimper, la plus belle ville de Bretagne, la Pointe du 
Raz, point le plus à l’Ouest de la France, Carnac avec ses impressionnants menhirs, le paysage côtier de la Cornouaille. Des 
plages paradisiaques, de magnifiques baies cachées et de splendides et bizarres formations rocheuses accompagneront 
cette balade à vélo en Bretagne sud. 

 

 
Jour 1 Benodet 
 

Arrivée à Benodet dans le Finistère.  
A 18h, un apéritif de bienvenu vous est 
servi et votre programme de la semaine 
présenté par votre guide. Puis vous 
appréciez votre premier dîner breton.  
Bon appétit !  
 

Jour 2  Douarnenez - Locronan - 
Quimper                                        42 km 
La journée débute par un transfert en 
minibus jusqu’à Douarnenez, aussi appelée 
la ville aux 3 ports. Renoir appréciait tout 
particulièrement la diversité de couleurs de 
son port, ses maisons de bateliers et le va 
et vient des bateaux. Douarnenez est un 
des plus importants ports de pêche de 
France. La balade à vélo sillonne l’arrière-
pays quelque peu vallonné. Arrivée à 
Locronan, l’un des 100 plus beaux villages 
de France. De nombreux films y ont été 
tournés au cœur de la vielle ville avec ses 
maisons de granit de style Renaissance et 
la pittoresque place du marché. Visite de 
l’église St Ronan et de la chapelle du Pénity 
avec la statue de St Ronan et ses 
impressionnants vitraux. Le poète 
Chateaubriand était un grand admirateur de 
cette ville. On continue jusqu’à Quimper 
puis transfert retour en bus. 
 

Jour 3 Benodet - Concarneau - Pont 
Aven                                               49km 
 
De l’hôtel, nous débutons notre balade le 
long de la côte direction sud par de petites 
routes très agréables. De petites forêts, de 
magnifiques baies et criques nous 
accompagnent jusqu’à la Pointe de 
Mousterlin Cap - Coz. Splendide point de 
vue sur le paysage côtier. En passant par 
Fouesnant et son port, notre route continue 
jusqu’à Concarneau. Une visite de la «ville 
close», ville fortifiée s‘impose : nous 
atteignons l’île par un pont et le charme 
nous saisit tout de suite. Au programme,  
promenade sur les remparts et passage par 
de jolies petites ruelles. Concarneau est le 
plus grand port de pêche de France. La 
balade continue ensuite jusqu’à Pont Aven. 
C’était un lieu très prisé des 
impressionnistes au 19ème siècle. Paul 
Gauguin, Emile Bernard et Maurice Denis 
en était tombé amoureux. 
 
 
 

Jour 4  Pointe du Raz – La Cornouaille                           
52 km 
Transfert en bus jusqu’à la Pointe du 
Raz. Promenade à pied le long du cap 
puis départ de la balade à vélo en 
commençant par la côte de la 
Cornouaille, un trajet ponctué de falaises 
romantiques et escarpées, de villages 
portuaires et baies pittoresques, le tout 
dans une grande diversité de couleurs. 
Une vue splendide sur la mer invite à 
rester plus longtemps. Bien entendu, le 
pique-nique de ce jour aura lieu sur la 
plage. N’’oubliez pas vos maillots de 
bains ! 
 

Jour 5    Benodet - Penmarc’h   
                                        37km ou 74km 
Départ de l’hôtel le long de la côte en 
passant par l’île Tudy, Loctudy jusqu’à 
Penmarc’h. De l’île Tudy nous traversons 
en bateau jusqu’à Loctudy et passons de 
pittoresques villages avant d’atteindre la 
piste cyclable le long de la côte (8km 
d’une vue imprenable sur la mer et les 
plages bretonnes). Le phare de 
Penmarc’h, le phare Eckmühl est notre 
but. Il compte parmi les plus hauts phares 
de France. Courage pour grimper les 307 
marches jusqu’au sommet à 65m de 
hauteur, mais quelle vue au sommet !!!. 
Retour soit avec le bus et temps libre à 
Benodet ou à vélo… Possibilité de voir le 
retour des bateaux de pêche avec leur 
butin, un évènement à ne surtout pas 
manquer !  
 

Jour 6 Quiberon - Carnac  38km 
 

La journée débute par Etel, petit village 
portuaire. Direction la presqu’île de 
Quiberon, très prisée l’été pour ses 
magnifiques plages. Nous traversons 
Quiberon avec nos maillots de bains dans 
les sacs car le pique-nique aura à 
nouveau lieu sur la plage. Nous 
débuterons par la côte sauvage puis le 
bord de mer avec ses magnifiques plages 
de sable. Dans l’après-midi, une visite de 
Carnac dans le Morbihan s’impose, 
incontournable avec ses centaines de 
menhirs. 
 

Jour 7 Départ 
 

C’est déjà l’heure de dire „au revoir“ à 
cette belle région ! A moins que vous ne 
prolongiez votre séjour … 

Circuit guidé – 7 jours / 6 nuits 
 

Difficulté:     
Tantôt sur des pistes cyclables, tantôt sur 
des petites routes de campagne. Quelques 
dénivelés sur les côtes mais rien 
d’insurmontable. 
    
Dates :   15.07. – 21.07.2018 
  26.08. – 01.09.2018 
  

Prix par personne Euro 

Pension complète 
Chambre double 
Chambre single 

 

    
1.272,00 
1.495,00 

 

Location de vélos 
VTC 21 vitesses 
Vélo électrique 

 
80,00 

160,00 

 
Prestations incluses : 
   
6 nuits en hôtel*** de charme 

Toutes les chambres avec vue sur 
mer avec balcon. 
6 Petits-déjeuners buffet 
 Dîners 4 assiettes 
5  pique-niques avec spécialités 
régionales et vins.  
Guide diplômée pendant tout le circuit 
Visites selon programme  
    Tous les transferts en minibus 
Traversée en bateau Ile Tudy 
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