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DÉTOUR
SITE
VTT CYCLO
- BAIE DE QUIBERON

Parcours n°7 Bleu Auray

15 km
1 h (VTT)

Dénivelé positif moyen :
250 m

Accessible
toute l’année

Autour d’Auray
Partez sans crainte à l’assaut de ces quelques montées qui vous mèneront à la découverte
de belles perspectives sur Auray. La ville et la nature se côtoient tout au long du parcours qui
révèle parc, jardin, port et sites patrimoniaux.

D Ce circuit prend son départ au niveau du parking situé à l’arrière du Centre Aquatique Alre’O.
La carte du circuit est disponible à l’accueil du Centre Aquatique. Au retour vous pourrez profiter de la piscine et de son espace « balnéo » pour un moment de détente et de récupération. Une belle motivation à garder en tête pendant ce circuit vallonné. À partir du giratoire,
dirigez-vous vers le sentier et empruntez-le sur votre droite, celui-ci vous dirige vers le parc
Utting. Arrivé rue du Goaner, prenez le chemin rural du pont neuf situé à droite. Suivez tout au
long du parcours le balisage indiqué.
1 Avec prudence traversez maintenant l’avenue de l’Océan pour une montée qui vous permettra
de rejoindre le parc qui accueille le mausolée Cadoudal. Au fond du parc, en laissant le mausolée
et les belles longères de pierres derrière vous, empruntez le sentier en descente pour rejoindre
la chapelle Saint-Cado, puis remontez jusqu’au ruisseau du Reclus que vous longerez.
2 Après un cheminement à travers quelques lotissements afin de rejoindre le pont qui traverse la N165, plongez en direction de la rivière d’Auray. Profitez de cette promenade sur les
quais qui vous mène jusqu’au mythique petit port de Saint-Goustan.
3 Laissez maintenant le port et son petit pont de pierre récemment restauré derrière vous,
pour rejoindre les ruelles d’Auray un peu plus loin sur votre droite. Traversez la ville d’Auray
puis empruntez une piste cyclable afin de rejoindre les rives du Loc’h. Plusieurs montées et
descentes s’enchaînent ensuite jusqu’au Champ des Martyrs.
4 Après un petit passage sur la D120, prenez la direction de Saint-Degan et son écomusée.
5 Entamez maintenant le retour en empruntant sur votre gauche l’impasse du Pont Romain

qui vous fait longer à présent un ruisseau. Restez attentif au balisage et dirigez-vous à gauche
sur le sentier du Pont Romain qui vous amène à la lisière du lotissement de Kerberluet. Une
première montée vous permet de rejoindre le quartier de la chartreuse. Prenez maintenant la
direction de la gare, puis du village de Toulchignanet avant une descente puis une dernière
remontée vers la Porte Océane qui vous ramène au Centre Aquatique Alre’O. Si vous souhaitez
poursuivre, un parcours de liaison permet de rejoindre le circuit N° 1 bleu de Ploemel (23 km).
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