
• Au départ des Jardins de la Palud au centre-ville de Landerneau, empruntez le chemin de halage, le long de l’Elorn. Descendre la
rivière en direction du pont levant (vers l’ouest). Passez sous le pont, allez jusqu’au chantiers navals : vous êtes sur l’Elorn maritime, ici
les marées jouent avec les herbus qui se découvrent au gré des courants.

• Remontez sur le pont pour traverser la rivière par le passage piétons. Posez pied à terre pour suivre le trottoir puis prenez à
gauche sur l’autre rive, vous roulez désormais en Cornouaille ! Suivre la voie balisée jusqu’au centre-ville, rejoindre le pont de Rohan,
l’un des derniers ponts habités d’Europe : il mérite une petite pause. A côté, le quartier St-Thomas et la rue Lafayette fourmillent
d’ateliers d’artisans.

• Le circuit des berges se poursuit , traversant le pont du Voas Glas jusqu’à la base de kayak et la Grande Briqueterie. Ce lieu,
réhabilité récemment, témoigne du passé industriel de la ville. 

• Empruntez la rue des Ecossais pour rejoindre la D764, prenez à gauche (soyez vigilants en traversant) sur 200 mètres puis à
nouveau à gauche route de Kerhamon. 

• Poursuivez le long de la Vieille Route de Landerneau en direction du bourg de La Roche Maurice. Par la rue de la gare, puis la rue
des remparts à droite, grimpez jusqu’au Château de Roc’h Morvan, il domaine la vallée de l’Elorn depuis son piton rocheux. Prenez le
temps d’aller jusqu’à l’église St-Yves et y découvrir son enclos paroissial. La boulangerie, les cafés et restaurants animent ce charmant
bourg.

• Le retour vers Landerneau emprunte la même route jusqu’à la Briqueterie où vous traversez la rivière pour revenir côté Léon, pour
retrouver le circuit des berges qui traverse le centre-ville. Au niveau de la place Général de Gaulle, profitez pour jeter un œil à la
Maison de la Sénéchaussée : un trésor en pleine rénovation. Posez votre vélo, les rues piétonnes et commerçantes invitent à flâner.
Un peu plus haut, le Fonds Hélène et Edouard Leclerc expose les œuvres d’artistes contemporains. 

• Rejoignez l’Elorn et vous retrouvez le point de départ au parc urbain : tables de pique-nique, skatepark et jeux de plein vous y
attendent.

Remontez l’Elorn, de Landerneau à
La Roche-Maurice

Distance : 14km  /  Durée  : 1h30

Ti Vélo  - Location de vélo électrique sur Landerneau

S'inscrire sur l’application Ti Vélo disponible sur iOS et Android, rentrer les coordonnées bancaires, et débloquer le vélo avec le QR
code. 
20 premières minutes : gratuit / 1,50 € l'heure  - Caution de 200 € (le montant n'est pas débité lors de la location)

Les stations : Kergreis Commerces, Hôpital, Quartier Belhommet, Gare SNCF, FHEL, Quai de Léon, Saint-Ernel (face à Aqualorn) 


