DIM. 29 MAI 2016

Balade Kernavélo
7

De Rosporden
à Concarneau (16 km)

Véloroute et Voie Verte N°7

Fête et inauguration
Kernavélo vous invite le dimanche 29 mai à une balade à bicyclette entre Rosporden et
Concarneau, à l'occasion de l'inauguration de la Véloroute et Voie verte n°7 (V7) organisée
par le Conseil départemental du Finistère.
A caractère non sportif, cette excursion de 16 km aller ou 32 km AR (au choix) permettra aux
enfants, familles et cyclistes souhaitant découvrir cette partie de la V7 de prendre un peu
d'avance sur les promenades estivales !
Une occasion aussi pour rencontrer d'autres acteurs associatifs de Cornouaille :
- l'association Arborépom qui nous fera découvrir que les voies vertes peuvent être
d'extraordinaires lieux de développement de la biodiversité et de mise en valeur du
patrimoine naturel (découverte du verger conservatoire planté le long de la V7) ;
- le CRADE, association de promotion du vélo du secteur de Concarneau ;
- Silène, association de promotion du vélo-santé
- 11H : Départ de la balade à vélo de la gare de Rosporden MAIS possibilité de
départ en train TER de Quimper (RDV 9h45 à Quimper-gare SNCF) .
- 12H30 : Heure d'arrivée prévue à Concarneau.
- Début d' après-midi à Concarneau
Possibilité de pique-nique sur place.
Déambulation / découverte du verger planté par les membres de l'association Arborépom.
Echanges avec les acteurs associatifs (Arborépom, CRADE, Silène)
- Trajet retour : arrivée à Rosporden vers 16h30 ( horaire de départ de Concarneau
selon mode de transport)
- à vélo : si 16 km de plus ne vous font par peur...
- par bus du réseau Coralie (Réseau de Concarneau Communauté Agglomération).

- Vers 17h : retour et arrivée à Quimper - Gare SNCF

Prévoir : pique-nique, tenue adaptée à la météo du jour,
casque obligatoire pour les enfants -12 ans

Balade sur réservation OBLIGATOIRE
Renseignements et réservation : 06 85 57 76 16 quimper@fubicy.org

Voir détails organisation / transport -----> page suivante

Comment rejoindre Rosporden ? Au choix :
Par un départ groupé par train TER *
RDV Gare routière de Quimper : 9H45 **
Départ en train TER : facile, rapide, pas cher !
(ticket groupe qui sera pris en charge par Kernavélo)
Transport des vélos / remorques :
- 6 vélos embarquables à bord du TER,
- les autres vélos et remorques seront
transportés dans un camion loué par Kernavélo

Par vos propres moyens
RDV à 10h50
devant la gare de Rosporden

Départ Quimper- gare SNCF :
10H38
Arrivée Rosporden - gare SNCF : 10H49 (11 min)
* Souhait de médiatiser ce départ pour montrer que la V7 est
rapidement accessible en TER depuis Quimper, Quimperlé, Lorient, …

** Respecter l'horaire car temps d'embarquement des vélos

Retour de Concarneau à Rosporden ? Au choix :
ATTENTION : Selon la formule, adapter l'heure du départ de Concarneau

A vélo

En bus (ligne 4 du réseau Coralie)
Départ Concarneau - Port :
16H10
Arrivée Rosporden - Gare SNCF : 16H30

Jusqu'à Rosporden (gare SNCF)
Départ groupé de Concarneau à

15H

*Transport des vélos / remorques :
- sur rack arrière du bus (8 vélos max)
- ou dans le camion loué par Kernavélo pour les vélos
et remorques n'ayant pu être embarqués à bord du bus

Retour de Rosporden à Quimper ? Comme le matin :
Retour par train TER :
Départ Rosporden : 16H48
Arrivée Quimper : 17H00

Si vous êtes arrivé(e) le matin en gare
de Rosporden par vos propres
moyens, pas d'impératif horaire

Camion Kernavélo disponible pour retour vélos
sur Quimper – Gare SNCF

Réservation de la balade obligatoire pour l'organisation des transports :
- Train TER sur réservation afin de bénéficier de tarifs de groupe
- Retours en bus (ligne 4 Concarneau-Rosporden) sur réservation (forte affluence)

