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Vous qui avez besoin de recharger les batteries, de découvrir de nouveaux 
horizons tout en prenant l’air et en pratiquant une activité physique plai-
sante ; vous, qui êtes adeptes de slowtourism et de staycation, le Petit Futé 
a pensé à vous avec cette toute nouvelle édition du guide des plus belles 
balades à vélo en Bretagne. 

Des portes de la Bretagne depuis Vitré à la pointe de Crozon dans le Finistère, 
de la baie de Morlaix à la presqu’île de Quiberon, c’est une Bretagne multiple 
et enchanteresse que le Petit Futé vous propose d’explorer en arpentant son 
littoral préservé à son coeur verdoyant et vallonné. 

Avec 1 700 km d’itinéraires aménagés entre voies cyclables et voies vertes, les 
balades à vélo vous offrent le moyen idéal d’aller à la rencontre des paysages 
et du patrimoine breton à votre rythme, que se soit en famille, entre amis ou 
en solitaire. 

A travers ces 29 balades futées, laissez-vous surprendre par des sites emblématiques, voire légendaires, tels que la baie 
du Mont-Saint-Michel, Brocéliande, le golfe du Morbihan ou le cap Fréhel, mais aussi par une Bretagne plus méconnue, 
parfois loin des sentiers battus, et qui pourtant recèle de trésors tels que « la petite Venise du Trégor », Châteauneuf-du-
Faou entre monts d’Arrée et Montagnes Noires, Guerlédan ou encore les gorges du Corong. Vous n’avez plus qu’à profiter 
de la sélection d’adresses futées pour organiser votre séjour entre hébergements, souvent labellisés « Accueil vélo », 
découvertes, activités et gastronomie.

Ami(e) s cyclistes divers et variés, amoureux (ses) de la petite reine, ce guide est donc fait pour vous !  Pour chaque 
parcours, des cartes, des conseils et des adresses utiles, des tableaux kilométriques, pour vous aider à trouver la balade 
idéale. Et comme à chaque édition, un carnet du cycliste complet et détaillé, pour vous aider dans votre préparation. 
Alors, en selle et bonnes balades... à bicyclette !

Dans la même collection : Balades à vélo en France, en Normandie, Gard-Hérault, Provence Alpes Côte d’Azur, Hauts-de 
France, Île de France, Châteaux de la Loire et Côte Aquitaine.
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