Accédez à la Pointe du Raz à Vélo !
économique, écologique et pratique !

Départ au parking du bourg de Plogoff

5 km

Traversée de la route départementale sur les 500 derniers mètres

Facile

Pointe du Raz

Départ

Bourg de Plogoff

Laissez votre véhicule au bourg de Plogoff (parking gratuit) et parcourez les 5 derniers km par la
véloroute.
Vous profiterez ainsi d’une belle balade (20 mn) traversant les hameaux typiques du Cap Sizun.
Autre atout : le parking de la Pointe du Raz est gratuit pour les vélos !
Le parcours, qui ne présente pas de difficulté, est accessible à tous les cyclistes.
A l’arrivée à la Pointe du Raz, pensez à stationner votre vélo sur le parking qui leur est dédié.
N’hésitez pas à demander des renseignements aux conseillers en séjour des offices de tourisme
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Best tips from the tourist information center. Come to the Pointe du Raz with your bike !
Park your car in the center of Plogoff (free parking) and travel the last 3 miles via the bikeway.
This way you will enjoy a lovely ride (20 minutes long) across the typical hamlets of the Cap Sizun.
In addition, the parking in la Pointe du Raz is free for bikes !
The route is easy and open for all bikers. When arriving to the Pointe du Raz, don’t forget to park your bike
on the place made for it.
For any other questions, ask the tourist information officers or the reception staff of the Pointe du Raz.

Bon plan
Office de tourisme
Cap-Sizun - Pointe du Raz

Sur la véloroute, bien que faiblement circulées, de nombreuses sections sont des routes partagées entre vélos et voitures.
Respectez le code de la route et soyez prudent. Le port du casque est fortement conseillé. Enfin, sachez que les sentiers
littoraux sont strictement interdits aux vélos.
vélo.
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www.capsizuntourisme.fr
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