Savoir s’orienter...
à vélo !
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} Vous êtes sur la
Vélocéan, que vous alliez à
droite ou à gauche.
} A droite, vous empruntez
l’itinéraire «10».
} A gauche, vous suivez
une autre direction, hors
itinéraire «10».

Sur un itinéraire jalonné, vous
rencontrez un carrefour sans
panneau :
} Au sol, une flèche VERTE
ou BLANCHE peut indiquer la
direction à suivre.
} En l’absence de flèche,
poursuivez tout droit.
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CAP SUR LE VÉLO
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La Carte

Pénestin

Retrouvez tous les GR®, GRP® et PR® sur le site MonGR.fr. GR®, GRP® et PR® sont des marques déposées par la FFRandonnée, elles désignent les itinéraires identifiés sous le nom de «GR®», «GRP®» et «PR®», balisés de marques blanc-rouge, jaune-rouge et jaune. Ces itinéraires sont des créations de la FFRandonnée. Leur reproduction non autorisée, ainsi que l’utilisation sans accord de la FFRandonnée des marques GR®, GRP® et PR® constituent une contrefaçon passible de poursuites.

} Vous êtes sur un itinéraire
conseillé pour les vélos.

} Vous êtes sur un itinéraire conseillé pour les vélos.
} En empruntant cette direction, vous pouvez aussi suivre l’itinéraire «10».

Piriac-sur-Mer

}Aménagements cyclables & Itinéraires conseillés
}Circuits de randonnée
}Points d’intérêt & intermodalités
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Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique
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Découvrez les topoguides

Les Belles Echappées
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} Loueurs de vélo
} Réparateurs de vélos

www.labaule-guerande.com

www.cap-atlantique.fr

Capatlantiquelagglo

Réseau cyclable & randonnées
Cycling routes & Hiking trails
Aménagements cyclables

Réseau randonnée

Pistes cyclables & Voies vertes Bike path

GR®34 Sentier des Douaniers - Sentier côtier :

Cycling network

Bandes cyclables & Chaussées à voie centrale banalisée Bike lane
Chemins ruraux

Country lane

Hiking trails

Coastal long hiking trail - Coastal path

GRP® Tour de Brière Brière marsh long hiking trail :
Randonnées Hiking trails : & selon les parcours :

Routes à faible trafic Cycling route on low trafic roads

Itinéraires vélo logotés

Sur la carte, comme sur les panneaux : suivez logos & numéros
Labelled cycling routes

L’Ame des pêcheurs (boucle - La Turballe)
St-Nazaire n La-Chapelle-des-Marais
St-Nazaire n Donges
St-Nazaire n Pornichet (via Océanis)
St-Nazaire n Pornichet (via la côte)
St-Nazaire n St-André-des-Eaux
Bréca (St-Lyphard) n La Baule
Vélocéan (Assérac n Bourgneuf en Retz)
Véloroute V45 (Pénestin n Roscoff - Tour de Bretagne)
Véloroute V42 (Arzal n St-Malo - Traversée de Bretagne)

L i e u x d ’i n t é r ê t & s e r v i c e s
Services and places

Box vélo Secured bikepark
Stationnement vélo Bikepark
Vélos en libre-service Self-service bicycles
Aire de pique-nique Picnic area
Arrêt de bus Lila Presqu’île Bus stop (Lila Presqu’île)
Arrêt de bus STRAN Bus stop (STRAN)
Gare SNCF Train station
Musée, château Museum, castle
Office de tourisme Tourist office
Piscine Swimming pool
Départ de randonnée Hikes starts

Réseau cyclable & randonnées
Cycling routes & Hiking trails
Aménagements cyclables

Réseau randonnée

Pistes cyclables & Voies vertes Bike path

GR®34 Sentier des Douaniers - Sentier côtier :

Cycling network

Bandes cyclables & Chaussées à voie centrale banalisée Bike lane
Chemins ruraux

Country lane

Hiking trails

Coastal long hiking trail - Coastal path

GRP® Tour de Brière Brière marsh long hiking trail :
Randonnées Hiking trails : & selon les parcours :

Routes à faible trafic Cycling route on low trafic roads

Itinéraires vélo logotés

Sur la carte, comme sur les panneaux : suivez logos & numéros
Labelled cycling routes

L’Ame des pêcheurs (boucle - La Turballe)
St-Nazaire n La-Chapelle-des-Marais
St-Nazaire n Donges
St-Nazaire n Pornichet (via Océanis)
St-Nazaire n Pornichet (via la côte)
St-Nazaire n St-André-des-Eaux
Bréca (St-Lyphard) n La Baule
Vélocéan (Assérac n Bourgneuf en Retz)
Véloroute V45 (Pénestin n Roscoff - Tour de Bretagne)
Véloroute V42 (Arzal n St-Malo - Traversée de Bretagne)
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Voie exclusivement réservée aux cyclistes et
séparée de la route.
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Box vélo Secured bikepark
Stationnement vélo Bikepark
Vélos en libre-service Self-service bicycles
Aire de pique-nique Picnic area
Arrêt de bus Lila Presqu’île Bus stop (Lila Presqu’île)
Arrêt de bus STRAN Bus stop (STRAN)
Gare SNCF Train station
Musée, château Museum, castle
Office de tourisme Tourist office
Piscine Swimming pool
Départ de randonnée Hikes starts

Bande cyclable

Voie verte

Route exclusivement réservée à la circulation
des véhicules non motorisés, des piétons et
si mentionné, des cavaliers.
Zone de rencontre

Services and places

Chaussée à voie centrale banalisée

Voie exclusivement réservée aux cyclistes,
sur une chaussée à plusieurs voies.

En cas de croisement automobile, les
conducteurs doivent se déporter vers les rives
de la route pour favoriser la circulation des
cyclistes.

Double-sens cyclable

Chemin rural
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Piste cyclable

L i e u x d ’i n t é r ê t & s e r v i c e s

Zone limitée à 20 km/h.
Priorité aux piétons.

Chemin ouvert à la circulation motorisée des
professionnels de l’agriculture.
Entre usagers, la courtoisie est la règle.

Rue à double sens pour les cyclistes,
et à sens unique pour les véhicules motorisés

Cédez-le-passage cycliste au feu rouge

t v él

Autorise le cycliste à franchir le feu rouge,
sous réserve de céder la priorité aux autres
usagers et de suivre la direction indiquée
par la flèche sur le panneau.
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