
 La Baie de 
Morlaix   

 

Départ : Roscoff –parking de la petite Palud 

Distance : 61 km  

Dénivelé : 716  m   

Durée : 5h 

 

Localité Km 
partiel 

Km 
total 

N° 
Routes 

Roscoff 0 0 D769 

St Pol de 
Léon 

5 5  

Place d 
Guébriant 

   

Rue de 
Morlaix 

   

La Madeleine 3 8 VC 

VC/D58   D58 

D58/D173   D173 

Rond Point    

Carantec 7.5 15.5 D73 

Rond Point    

Locquenolé 7.5 23  

D73/D769   D119 

Penzé 3.5 32.5 D769 

Kerlaudy 5.5 38 D65 

Plouénan 2 40 VC 

VC/D788   D788 

Plougoulm 10 50  

VC/D10   VC 

Santec 5 55  

Rte de Santec    

Rte de Laber    

Roscoff 5.5 60.5  

Roscoff fut longtemps un simple village de pêcheur restant 

sous l’emprise de sa voisine St Pol de Léon où était installé un 

évêché. Puis le port se développa grâce à l’exportation vers l’Angleterre 

des primeurs produits dans la zone environnante et la ville connut une 

longue période de prospérité comme en témoignent les nombreuses 

maisons d’armateurs du centre ville. Roscoff est également le berceau de 

la thalassothérapie qui y fut créée en 1899. 

Le vieux port s’envasant, un nouveau port en eau profonde fut créé sous 

l’impulsion des coopératives d’agriculteurs de la région, port d’où partent 

les ferries vers l’Angleterre, l’Irlande et l’Espagne. 

Vous quitterez Roscoff en empruntant la Véloroute n°7 jusqu’au pont de 

la Corde. Au passage de St Pol de Léon, admirez la cathédrale mais 

également l’élégante flèche de la chapelle de Kreisker en centre ville. 

Après le pont (franchi par sécurité à pied sur le trottoir de gauche) ce sera 

Carantec, station balnéaire et zone d’élevage ostréicole. Si vous passez à 

marée basse, poussez jusqu’à l’île Callot et sa chapelle récemment 

restaurée. 

Le parcours se poursuit le long de la rivière de Morlaix avant de remonter 

sur le plateau vers Taulé et Penzé. A partir de ce village, vous suivrez tout 

d’abord le cours de la rivière du même nom, mais jusqu’à votre retour à 

Roscoff, vous serez entouré en permanence de cultures, artichauts, 

choux-fleurs, pommes de terre, échalotes qui ont fait la réputation de 

cette zone au climat favorable connue sous le nom « ceinture dorée ». 

A votre arrivée, pourquoi ne pas emprunter la navette maritime jusqu’à 

l’île de Batz, qui, grâce à son microclimat, reste une zone agricole très 

active et qui possède un jardin exotique exceptionnel. 


