LES PROMENADES À VÉLO

V5
Bénodet à la Forêt Fouesnant
DESCRIPTION
Depuis la jolie station balnéaire de Bénodet, où les promeneurs se plaisent à déambuler sur les planches, le
long de la corniche, vous filez vers la pointe rocheuse de Mousterlin, bien connue des amateurs de pêche à
pied par marée basse. La véloroute longe ensuite les marais de Mousterlin avant de rejoindre la pointe de BegMeil et ses sublimes criques à l'eau limpide et au sable blanc. Après avoir admiré la plage du Cap Coz, un peu
plus loin, vous arrivez à Port-la-Forêt. C'est le rendez-vous de tous les marins qu’ils soient plaisanciers,
pêcheurs ou skippers professionnels. Ils s'entraînent dans la baie pour la course au large. L'étape s'achève à
Concarneau, ville d'art et d'histoire. A l'intérieur de ses remparts, immergez vous dans le passé de place forte
de la ville.A noter : Un passage s'avère particulièrement difficile à la sortie de la Forêt-Fouesnant, du fait d'une
circulation intense et d'un dénivelé important. L'itinéraire de la V5 entre cet endroit et la ville de Concarneau
est provisoire et n'est donc pas encore jalonné. Pour votre arrivée à Concarneau, vous avez le choix entre deux
itinéraires : soit par le bord de mer, soit par la voie verte de la V7.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Niveau : Moyen
Distance : 40 km

Mousterlin et la Mer Blanche
DESCRIPTION
Cette balade vous emmène au cœur de nos espaces naturels. Les marais de Mousterlin et la Mer blanche
enchanteront petits et grands le temps d'une promenade entre nature et patrimoine. Le calme du lieu et la
richesse de sa faune et de sa flore en font un lieu d'exception. Prolongez votre balade par les petits chemins et
faites une halte à la Chapelle de Saint Sébastien. A la Mer Blanche, admirez la lagune qui au rythme des
marées offre un paysage magique. Arrêtez vous à l'observatoire ornithologique pour observer l'Aigrette
garzette ou le Héron cendré. Poursuivez votre promenade en admirant le pré-salé et dirigez vous vers la
pointe de Mousterlin qui vous offrira une vue panoramique d'ouest en est sur les littoraux avoisinants, ainsi
que sur l'archipel des Glénan.
Informations importantes : Cette boucle est une simple proposition de balades pour découvrir à son rythme le
charme et les attraits touristiques de Fouesnant-les Glénan. Elle n'est aménagée (piste cyclable) que
partiellement et ne dispose pas d'une signalétique dédiée. La règle d'or pour une balade en toute sécurité :
respecter le code de la route.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 33 m
Niveau : Facile
Distance : 11,9 km
Durée itinérance : - de 2 heure(s)

Autour du Marais de Mousterlin
DESCRIPTION
Cette balade vous emmène au cœur de nos espaces naturels. Le marais de Mousterlin enchantera petits et
grands le temps d'une promenade entre nature et patrimoine.Commencer votre balade tout en admirant le
littoral le long de la dune. Depuis la plage de Cleut-Rouz vous apercevrez au loin l'Archipel des Glénan.
Prolongez votre balade dans le marais de Mousterlin. Faites une halte sur le site de Kerbader pour y découvrir
sa chapelle, son four à pain et un peu plus en recul sa fontaine.Tout en continuant la balade dans le marais,
arrêtez vous à l'un des deux observatoires ornithologiques pour observer le Grand cormoran, l'Aigrette
garzette ou le Héron cendré.
Informations importantes : Cette boucle est une simple proposition de balades pour découvrir à son rythme
le charme et les attraits touristiques de Fouesnant-les Glénan. Elle n'est aménagée (piste cyclable) que
partiellement et ne dispose pas d'une signalétique dédiée. La règle d'or pour une balade en toute sécurité :
respecter le code de la route.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 33 m
Niveau : Facile
Distance : 7,9 km
Durée itinérance : - de 2 heure(s)

Beg Meil est ses Criques
DESCRIPTION
Cette balade bucolique entre mer et campagne vous emmène à la découverte des charmes de Beg-Meil. Le
nez au vent et à votre rythme, vous pourrez découvrir les beautés incomparables du littoral avec ses petites
criques intimistes, ses plages où il fait bon buller, ses pratiques nautiques mais également les charmes de ce
petit coin de paradis avec sa végétation, ses produits locaux, ses belles propriétés et ses chemins de traverse.
Envie de poser pied à terre : arrêtez-vous sur la cale de Beg-Meil pour un moment de détente. Tenté par une
rencontre avec nos producteurs locaux : découvrez les vergers de Kiwi du Cap Coz. Pour le plaisir des
papilles, les restaurants et bars au centre de Beg-Meil vous accueillent pour un moment de pure
gourmandise. En juillet et août, faites vos emplettes sur le marché du mercredi matin devant l'église Saint
Guénolé.
Informations importantes : Cette boucle est une simple proposition de balades pour découvrir à son rythme
le charme et les attraits touristiques de Fouesnant-les Glénan. Elle n'est aménagée (piste cyclable) que
partiellement et ne dispose pas d'une signalétique dédiée. La règle d'or pour une balade en toute sécurité :
respecter le code de la route.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 86 m
Niveau : Facile
Distance : 10,6 km
Durée itinérance : - de 2 heure(s)

Beg Meil Côté Campagne
DESCRIPTION
Cette balade bucolique entre mer et campagne vous emmène à la pointe de Beg-Meil. Le nez au vent et à
votre rythme, vous pourrez découvrir les beautés incomparables du littoral et de ses plages où il fait bon
buller, ses pratiques nautiques mais également les charmes de ce petit coin de paradis avec sa végétation, ses
produits locaux, ses belles propriétés et ses chemins de traverse. Envie de poser pied à terre : arrêtez-vous
sur le site de Kerbader pour y découvrir sa chapelle, son four à pain et un peu plus en recul sa fontaine.Tenté
par une rencontre avec nos producteurs locaux : à proximité du circuit, direction la cidrerie de Menez-Brug
(visite gratuite de la mi juin à la mi septembre. Renseignements à l'Office de tourisme).
Informations importantes : Cette boucle est une simple proposition de balades pour découvrir à son rythme
le charme et les attraits touristiques de Fouesnant-les Glénan. Elle n'est aménagée (piste cyclable) que
partiellement pour les deux roues et ne dispose pas d'une signalétique dédiée. La règle d'or pour une balade
en toute sécurité : respecter le code de la route.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dénivelé : 60 m
Niveau : Facile
Distance : 10 km
Durée itinérance : - de 2 heure(s)

