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Un guide cartographique pour se déplacer à vélo  

Lorient Agglomération poursuit ses actions en faveur des déplacements doux et propose un 

guide pratique pour se déplacer et se balader à vélo sur son territoire. Ce nouveau plan de 

circulation recense 1358 km de voies et routes.  

Dans la continuité des nombreuses actions déjà engagées pour développer la pratique du vélo et la 

randonnée, Lorient Agglomération réalise un plan de circulation 

baptisé « La petite reine ». Ce guide cartographique reprend 

l’ensemble des voies accessibles à vélo sur le territoire et leur 

catégorisation (voies vertes, voies urbaines, route peu 

circulées,…) et s’adresse aux visiteurs occasionnels pour la 

découverte de la variété des paysages mais également aux 

habitants pour leurs déplacements quotidiens.  

Conçu en collaboration avec les acteurs locaux (communes, 

associations de promotion du vélo, clubs de cyclotourisme, 

collectif cyclisme et prévention du Morbihan, …), ce plan de 

circulation reprend le principe de l’atlas routier en découpant 

le territoire en treize cartes et en donnant la possibilité aux 

utilisateurs de construire leurs propres itinéraires. 

Au total, 1 358 kilomètres recensés (180 de voies vertes et 

chemins, 204 de voies urbaines, 510 de routes peu circulées, 

255 de routes circulées ou pentues, 209 de routes pour cyclistes 

avertis car très circulées) pour la pratique du vélo loisirs, les déplacements domicile/travail ou 

encore la découverte touristique et patrimoniale. On y retrouve également des consignes de 

sécurité et un rappel des bonnes pratiques pour le respect de l’environnement naturel.  

Le plan de circulation vélo « La petite reine » représente un investissement d’environ 10 000 euros 

financé par Lorient Agglomération avec l’aide de l’Ademe. Il est en vente au prix de 3 euros dans 

les offices de Lorient Bretagne Sud tourisme, à la Cité de la Voile Eric Tabarly et au Haras National 

d’Hennebont mais également téléchargeable gratuitement sur le site internet de Lorient 

Agglomération www.lorient-agglo.bzh 

Parallèlement, dix boucles vélo sont désormais disponibles sur l’appli mobile « Rando Bretagne 

Sud » (disponible sur Apple Store et Google Play). Ces circuits de 4 à 18 km permettent à tous de 

découvrir les communes de Caudan, Cléguer, Guidel, Gâvres, Groix, Inguiniel, Lanester, Languidic. 

Avant l’été, Lorient Agglomération proposera une nouvelle boucle de 28km sur la rive gauche de la 

rade qui reliera Locmiquélic, Riantec et Port-Louis. 
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