
PLOERMEL> GUER
Fiche tronçon VD6 Voie verte Ploërmel-Guipry-Messac (56) 
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Ploërmel, rue Beaumanoir La Madone des motards

Les fiches et tracés gpx sont téléchargeables sur : WWW.BROCELIANDE-VACANCES.COM

Office de Tourisme de 
Ploërmel Communauté
5 Rue du Val l 56800 Ploërmel
02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com

De nombreux établissements sont labellisés ou en cours de labélisation pour garantir un 
accueil adapté à la clientèle cyclotouriste. Plus d’infos auprès de vos offices de tourisme.
> Domaine de Kernanou - 6 Limel - 56800 Ploërmel - 06 86 71 91 68 - Gîte d’étape   
> Britt Hôtel de l’Hippodrome - Rue Charles Aznavour - 56800 Ploërmel - 02 97 70 28 57

Hebergements labellises

Secret 
(Spot)

En chemin...

Office de tourisme de l’Oust 
à Brocéliande - Guer - 
Malestroit - La Gacilly
02 97 08 21 75
tourisme@oust-broceliande.bzh

Destination deon       rocéliandeDestinationon       rocéliandede

Ploërmel : La cité ducale abrite de nombreuses églises, une horloge astronomique, un des
plus grands lacs de Bretagne et son grand marché local du vendredi matin. Elle mérite une halte. 
Lors de cette étape vous longerez et traverserez une partie de la vallée de l’Oyon sauvage et
ombragée, secteur idéal lors des journées chaudes estivales. 

Augan : En chemin, n’hésitez pas faire une pause au Champ Commun, lieu
hybride mêlant un bar, une épicerie, une auberge, une brasserie et une
possibilité de restauration le midi et en soirée le weekend avec concerts.
Lieu culturel incontournable du secteur. 

Porcaro : Le long de la voie verte vous pourrez faire une petit pause nature au bord de la zone
humide de la Priaudais des tables de pique-nique vous y attendent. À proximité vous pourrez
faire étape au camping municipal au bord de la petite rivière de l’Oyon. Le 15 août des centaines
de motards viennent de la France entière pour le “Pardon des motards”. 
Guer : Guer est connue pour ses écoles militaires Saint-Cyr Coëtquidan dont un peut visiter
le musée. Dans le centre de la commune vous trouverez tous les services nécessaires lors de
votre étape cyclable, même un restaurant étoilé !

L’info vélo/rando
Ploërmel : des box sécurisés (place de la poste et place Jean Paul II) permettent 
aux cyclistes de stationner leurs vélos sereinement pendant leur visite de la ville. 

En centre-ville il y a aussi des racks à vélo avec recharge pour les VAE.
Augan : L’ancienne gare d’Augan constitue un abri pour les randonneurs

juste en bordure de voie verte avec un rack à vélo.

Réparateurs vélo
Cycles Miloux 19 Rue des Forges - 56800 Ploërmel - 02 97 74 06 96 

Intersport Zone Commerciale du Lac - 56800 Ploërmel - 02 97 74 28 58



Office de Tourisme

Gare / Halte SNCF

Gare Routière

Point d’eau / Douches
Sanitaires 

DAB

Pharmacie

Borne ou lieu de recharge
électrique VAE, téléphone... 

Hébergement à la nuitée :
camping, hôtel, chambre,
gîte d’étape, bivouac...

Loueurs vélos

Réparation vélos (borne 
autoréparation/réparateurs)

Abri / Halte Rando 
(lavoir, hangar...)

Consigne bagage vélo 
longue durée (box sécurisé)

Borne électrique 
eau bateau

Cale mise à l’eau

Écluses

Loueurs bateaux, canoë,
kayak, paddle...

Label Petite Cité 
de Caractère®

Label Village Étape®

Site labellisé 
Accueil Vélo

Site labellisé 
Rando Accueil

Commerces proximité :
épicerie, boulangerie,
restauration...

Laverie

Ponton quai


