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Présentation de la balade

A l'occasion du démarrage du service saisonnier d'embarquement des vélos à l'arrière des cars 
Penn-ar-Bed (du 7 juillet au 3 septembre 2017), l'association Kernavélo organise le samedi 8 
juillet une balade à vélo entre la Pointe du Raz et Audierne. Objectif : mettre en avant ce service 
qui permet de rejoindre les véloroutes et voies vertes du Finistère sans avoir besoin de voiture.

Originalité de cette balade, le départ se fera depuis la gare routière de Quimper puisque les 
participants embarqueront à bord d'un car de la ligne 53b Quimper – Audierne – Pointe de Raz 
(Plogoff) pour rejoindre la véloroute la Littorale sans prendre de voiture. Leurs vélos seront 
quand à eux suspendus à l'arrière du car sur un rack à vélos permettant d'embarquer jusqu'à 
8 vélos, tailles adultes (standard) ou enfants .
Terminus du car : la Pointe du
Raz, point de départ de la
randonnée à vélo. 
De là, les cyclo-randonneurs
parcourront 21 km de cette
véloroute pour rejoindre
Audierne tout en profitant du
bord de mer et en empruntant
de petites routes permettant
de découvrir de nombreux
hameaux et de superbes
paysages.
A l'arrivée à Audierne, 
possibilité de prolonger la
balade à vélo sur les bords du
Goyen pour rejoindre Pont-
croix (10km AR).
 Détails de l'excursion sur le compte facebook de kernavelo

Aller en car
 

9h10 : départ de Quimper 
Arriver à la gare routière 

20 min avant le départ

10h30 : Arrivée à la Pointe
du Raz

Retour en car
17h50 : départ d'Audierne 
18h50 : Arrivée à Quimper

(gare routière)

Crédit photos : Kernavélo

Balade à vélo
Découverte de la Pointe-du-Raz

puis balade de 21 km vers
Audierne  

Pique-nique en bord de mer
Possibilité de profiter du bord de

mer (baignade ou autres activités)

Possibilité de prolonger la balade à 
vélo sur les bords du Goyen avant 
de réembarquer dans le car sur le 
quai d'Audierne.

Informations complémentaires sur :
 la véloroute La Littorale en Baie d'Audierne   :

◦ sur le site de l'Association Française des véloroutes et voies vertes  
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=426# 

◦ et sur le site de randonnées vélo du Comité régional du Tourisme 
https://velo.tourismebretagne.com/etapes/la-baie-daudierne-a-velo%20

 le service d'embarquement des vélos par les cars du réseau Penn-ar-Bed (du 8 juillet au 3 septembre 2017)
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L’association Kernavélo 

L'association Kernavélo a pour but : 

 de promouvoir l'utilisation de la bicyclette comme mode de déplacement complémentaire
aux transports collectifs et à  la marche à  pied, et d'améliorer la sécurité des déplacements
doux (à  vélo, à  pied, ...) 

 d'étudier avec les usagers, les organismes locaux ou nationaux, et les pouvoirs publics, les
aménagements et services destinés aux cyclistes ou favorisant l'intermodalité 

 de  veiller  au  bon  usage  de  l'argent  public  dans  les  domaines  de  la  voirie  et  des
déplacements, en intervenant dans la phase amont des projets 

 de contribuer à  l'élaboration des politiques publiques d'aménagement du territoire, pour
veiller à  la prise en compte des modes de déplacements actifs et de l'intermodalité 

 de défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents ou des usagers cyclistes 

Créée en mars 2014, Kernavélo agit  sur les territoires de Quimper Communauté et du Pays de
Cornouaille dans une optique de cohérence et de continuité d'aménagements de voirie permettant
des déplacements à vélo sûrs et confortables. 

Association Membre de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), Kernavélo participe en
particulier aux rencontres et réflexions engagées par le Conseil départemental du Finistère et la
Région Bretagne sur les enjeux de mobilité à vélo.

Association Membre de l'Association Française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), Kernavélo
mène des actions de promotion des véloroutes et voies vertes existantes en Finistère voire hors
département  et  porte  un  projet  de  création  de  voie  verte  sur  les  anciennes  voies  ferrées
désaffectées de l'Ouest Cornouaille (+ d'infos sur ce projet de Voie verte trans-cornouaille ici)

Kernavélo,  association  membre  du  réseau  national  « L'Heureux-Cyclage »  propose  des  ateliers
participatifs et solidaires de réparation de vélos.  L'association ,  via sa toute récente vélo-école,
favorise la (re)mise en selle d'adultes acteurs de leur développement personnel (vélo-santé) et de
leur autonomie tant matérielle que mentale.

Kernavélo, dans son approche « Vélo pour tous », organise ou contribue à des événements  de
promotion du vélo et de la sécurité de la pratique en mêlant des publics de tous âges et de tous
horizons : balades à thème (Véli-Vélo, excursions), bourse aux vélos, Tout Quimper A Vélo, Semaine
du Vélo de Saint-Evarzec, Semaine européenne de la mobilité, « Cyclistes, Brillez ! », « A Vous de
jouer », « Voyages Insolites », etc.

Contact     :

Kernavélo
Espace associatif 
Quimper Cornouaille 
53 impasse de l'Odet 
29000 Quimper 

Courriel: quimper@fubicy.org

Site Internet : www.kernavelo.org
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