
5 JOURS / 4 NUITS 

 

L’association vous propose cette année une approche nouvelle, avec un mode de 

déplacement plus écologique pour vous faire (re)découvrir le centre Bretagne. C’est 

donc à vélo (avec assistance électrique) que vous suivrez le canal de Nantes de Brest, 

puis celui du Blavet, pour rejoindre l’Atlantique.  

Tantôt canal, tantôt rivière, que d’eau pour ce périple à bicyclette au long cours. Au 

fil des écluses, vous glisserez sur un parcours suivant les courbes accueillantes de la 

Bretagne intérieure pour une douce aventure nature, pimentée des cités médiévales 

de Malestroit et de Josselin, de châteaux et d’insolites chapelles. Les soirées se 

prolongeront dans les gîtes qui bordent ces doux chemins accessibles à tous.  

Le circuit commencera par un premier voyage en train jusqu’à Redon où vous 

débuterez véritablement votre séjour vélo aux bords des canaux bretons. Puis par 

petites étapes vous avancerez sereinement, loin du tumulte et de la circulation 

jusqu’à Hennebont. 

Osez le premier coup de pédale ! 



Jour 1                   LORIENT/REDON/MALESTROIT 

Lundi 27 Juin 

Départ de Lorient en train TER à 9h16, arrivée à Redon à 10h20. Distribution des vélos et 

casques, dernier réglages et départ au bord du canal, direction 

l’île-aux-Pies, un chapelet d’îles au nom rêveur dont les falaises 

plongent à pic dans la rivière. Le chemin bifurque ensuite vers La 

Gacilly, berceau d’Yves Rocher. Le village entier prête ses murs 

le temps d’un festival photo. Petite balade pédestre pour profiter 

de l’exposition photo et pique-nique (libre). Continuation jusqu’à 

Malestroit, labellisée Petite Cité de Caractère, en raison de son 

riche patrimoine bâti. Petite balade et temps libre dans la cité. 

Installation en gîte pour le dîner et la nuit.      49km-4h30 

Jour 2                    MALESTROIT/JOSSELIN 

Mardi 28 Juin       

Départ pour la seconde étape Josselin : Toujours le long du 

canal, vous cheminerez en passant par le Roc-Saint-André et 

son impressionnant pont en pierre à treize arches. Vous 

poursuivrez ainsi votre descente de l’Oust en douceur jusqu’à 

Josselin. La petite cité de caractère vous accueille en vous 

présentant son impressionnant château qui surplombe le 

canal. Outre cet édifice toujours habité par les Rohan, la 

petite ville recèle de curiosités telles que des nombreuses 

maisons médiévales à pans-de-bois et la basilique Notre-

Dame du roncier. Pique-nique, puis visite de l’intérieur du château et temps libre pour découvrir 

la ville, ou se reposer. Installation à l’hébergement au bord du canal. Dîner et nuit. 

          26km -2h30 

Jour 3 

Mercredi 29 Juin         

Le matin, vous roulerez de Josselin à Rohan : l’excursion 

bucolique se poursuit au bord de l’eau, à peine troublée par 

le vol des hérons cendrés. Vous profiterez du silence du 

canal, rythmé par de jolies maisons éclusières fleuries. Arrêt 

pique-nique à Rohan, qui possède un riche passé historique 

et patrimonial : les restes d’un château, plusieurs chapelles 

et une halle aux grains du XVIIe siècle. Vous remonterez en 

selle pour continuer votre route le long du canal, jusqu’à 

Pontivy où vous arriverez en fin d’après-midi. Cette ville, sous-préfecture du Morbihan, possède 

deux visages, avec ses quartiers du Moyen-Âge et l’autre moitié de la ville rebâtie à la 

napoléonienne. C‘est d’ailleurs à cette époque que le titanesque chantier du canal de Nantes 

à Brest avait débuté, pour contrer le blocus des côtes par les Anglais. Installation pour la nuit. 

Dîner et nuit.             49km 4h30 

Jour 4  

Jeudi 30 Juin                    PONTIVY/QUISTINIC 

Le matin, départ pour rejoindre la vallée du Blavet. Tout en méandres, la belle rivière slalome 

au pied de collines verdoyantes et encaissées. Ces paysages apaisants vous pousseront 

jusqu’à Saint-Nicolas-des-Eaux, charmant petit village pourvu d’une halte nautique. Arrêt 

pique-nique. Vous retrouverez alors le canal du Blavet qui vous permettra d’atteindre la vallée 

de Pratmeur, à Quistinic. Ce domaine vallonné de 25 hectares offre un cadre enchanteur pour 

passer la nuit. 

40 km 3h40 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-loire-ocean/lile-aux-pies-et-le-canal-de-nantes-a-brest/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/destination-broceliande/la-gacilly/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/destination-broceliande/la-gacilly/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/destination-broceliande/josselin/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/destination-broceliande/josselin/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/coeur-de-bretagne-kalon-breizh/saint-gildas-et-les-chapelles-du-blavet/


Jour 5  

Vendredi 1er Juillet            QUISTINIC/HENNEBONT/LORIENT 

Dernière étape de votre parcours. Vous reprenez le chemin de halage, direction Hennebont. 

La ville abrite un haras national, intégré dans une ancienne abbaye cistercienne du XIIIe siècle, 

et elle conserve une partie de ses fortifications médiévales, notamment les grandes tours de la 

porte Broerec’h. Pique-nique. Vous êtes presque au but et il est temps de laisser les vélos pour 

monter à bord du train qui vous ramènera à Lorient. 

35 km 3h30 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes 

contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

 

5 JOURS / 4 NUITS

Le transport en train TER de Lorient à Redon le jour 1 et de Hennebont à Lorient le jour 5 
L’hébergement en gîte et hôtel (en chambre partagée) 
La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 (panier-repas les midi)  

La location et la livraison des vélos avec assistance électrique et des casques 

Un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

L’assurance assistance rapatriement 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 19 euros  

  

  

 

 200 € à l’inscription, et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité, à l’écriture de ce programme 

le pass sanitaire est nécessaire pour ce voyage– Nous vous rappelons qu’il est de votre 

responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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