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A voir
le long des circuits

 1  Pointe de Saint-Cast
  (Panorama, monument, canons, XVIIIe siècle)

 2  Sémaphore de Saint-Cast

 3  Le Moulin Bily (XIXe siècle)

 4  Chapelle Sainte-Blanche (XXe siècle)

 5  Eglise néogothique et Presbytère (XXe siècle)

 6  Moulin d’Anne (Vestiges, XVIIIe siècle)

 7  Hôtel Ar Vro (XIXe - XXe siècles)

 8  Pointe du Bay (Panorama)

 9  Lavoir de la Cave / Manoir du Heume

10  Motte féodale

11  Lavoir de Mervin

12  Chapelle Sainte-Brigitte (XIIIe - XXe siècles)

13  Eglise de Notre-Dame du Guildo (XXe siècle) 
  et tombeau d’Hippolyte De La Morvonnais

14  Les Pierres Sonnantes

15  Le Port du Guildo

16  Vierge de l’Arguenon

Légende 
des circuits

Pistes cyclables 
Facile • Tous publics
Non balisées

La Véloroute littorale (V4)
Roscoff - Le Mont Saint-Michel

Etape « Trémereuc - Pléneuf Val André »
Moyen (dénivelé)

Balisage

« La grande Boucle »
Circuits Bleu + Rose
29 km
Départ : Parking du sémaphore 
(Pointe de Saint-Cast)
Moyen
Non balisés

Circuit Bleu
18 km
Départ : Parking du sémaphore 
(Pointe de Saint-Cast)
Moyen
Non balisé

Circuit Rose
Circuit complet (A+B) 14 km
Variante courte (A) : 10 km
Départ : Parking de la Pointe du Bay
Moyen
Non balisé
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la côte d'Émeraude

Balades
à vélo
à Saint-Cast-le Guildo

Les conseils
pour bien randonner
>  Avant de partir : 

• Vérifiez l’état de votre vélo. 
• Renseignez-vous sur l’état des routes. 
• Préparez consciencieusement votre sac. 
• Informez-vous sur les prévisions météo. 
• Choisissez votre itinéraire en fonction 
de votre condition physique et de votre niveau. 
• Communiquez votre itinéraire à quelqu’un ou partez 
à plusieurs.

>   En balade : 
• Prudence, car certaines pistes sont ouvertes 
à la circulation routière. 
• Utilisez le casque et ayez un équipement adapté. 
• Prévoyez ravitaillement, accessoires de réparation 
et de secours. Munissez-vous d’un équipement de repérage. 
• Garantissez votre sécurité, pensez à la licence de la FFC. 
• Respectez la priorité des randonneurs et les normes 
de circulation. Respectez les propriétés privées, 
ne traversez pas les prés et les champs. 
Respectez l’environnement. 
• Ne dérangez pas les troupeaux et refermez les barrières. 
• Suivez les routes balisées, n’entrez pas dans les chemins privés. 
• Gardez propres les endroits de votre passage. 
 

Soyez convivial, vous êtes en balade !

N° d’urgence :

112 • N° des appels d’urgence en Europe

18 • Pompiers

15 • Samu

L’accès au sentier du Littoral (GR34) est interdit
aux VTT, chevaux et engins motorisés.

Référence carte IGN n° 1016 ET

Panneaux
de signalisation
pour cyclistes

Débouché de cyclistes venant
de droite ou de gauche

Début et fin d’une aire piétonne

Début et fin de piste ou de bande cyclable 
conseillée et réservée aux cycles

Accès interdit aux cycles

Panneau d’identification
d’un itinéraire cyclable

Début et fin d’une voie verte

Début et fin d’une zone 30

Début et fin de piste ou de bande cyclable 
obligatoire et réservée aux cycles

     

Début et fin d’une zone de rencontre

Les grands circuits
> Cycle West
Cycle West est un projet ambitieux destiné 
aux amateurs de cyclisme, qui regroupe 
trois itinéraires (La Vélodyssée, Le Petit Tour 
de la Manche ou Le Tour de la Manche) 
se rejoignant au-delà des frontières (France / 
Grande Bretagne) sur plus de 1.000 km 
de routes sûres et agréables.
Plus d’informations : www.cycle-west.com/fr

> La Véloroute Littorale / 
Le Tour De Manche
Par un réseau de petites routes, « le Tour 
de Manche » sillonne vallées et hameaux 
à quelques coups de pédales de la mer. 
Une portion de cet itinéraire, la Véloroute littorale 
(V4), relie actuellement Trémereuc à Erquy 
et passe par Notre-Dame du Guildo.
Plus d’informations : www.tourdemanche.com

Les randonnées
> Randonnées accompagnées à vélo (gratuit)
Proposées par le Cyclo-Club de la Presqu’île Castine
• au départ de Matignon, rue Saint-Pierre, tous les dimanches, 
de mi-octobre à février à 9 h, d’avril à juin à 8 h et en mars, 
septembre et octobre à 8 h 30
• au départ de la mairie de St-Cast-Le Guildo en juillet et août 
à 8 heures, tous les dimanches et jours fériés. 
Renseignements : 02 96 41 18 12

>   Randonnées à VTT 
Pour les vététistes, un dépliant est également disponible 

à l’Office de Tourisme de Saint-Cast le Guildo : 
« Circuits VTT de la Presqu’île Castine » (0,20 €) 

Location et réparation de vélos :

Cycles Page
Rue de l’Isle • 22380 SAINT-CAST-LE GUILDO
Tél : 02 96 41 87 71 • www.patrickpage.fr

Pour en savoir plus
sur les itinéraires vélo

http://rando.cotesdarmor.com
www.tourismebretagne/a-faire/bouger/velo-vtt

> Information sur les transports
• Se déplacer en bus dans les Côtes d’Armor
   www.tibus.fr
• Intermodalité et vélo
   www.breizhgo.com
• Train + vélo
   www.carte-velo.sncf.com
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Office de Tourisme de Saint-Cast-le Guildo
Place Charles de Gaulle • BP 9
22380 SAINT-CAST-LE GUILDO
Tél. 02 96 41 81 52

officetourisme@saintcastleguildo.fr

www.saintcastleguildo.com

Organisme Local de Tourisme immatriculé au registre
des opérateurs de voyages et de séjours n° IM022110003. 

Ouvert toute l’année, du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Juillet et août : du lundi au samedi
de 9 h à 19 h. 
Dimanche et fêtes : de 10 h à 12 h 30
et de 15 h à 18 h 30.
Crédit photos : 
Alexandre Lamoureux,
Cécile Le Brun (Etnik Photos).
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Infos sur
votre mobile

Flashez-moi !

Cette carte a été réalisée par l’Office de Tourisme
de Saint-Cast-le Guildo en partenariat avec les associations 
de randonnées (Cyclo-club de la Presqu’île Castine) et la 
Commission Patrimoine de Saint-Cast-le Guildo.

Balades
et randonnées
à vélo 
à Saint-Cast-le Guildo


