DE PALAIS AUX AIGUILLES DE
PORT COTON VIA BORDUSTARD
ET TY NÉHUÉ
| THÉMATIQUE : Balade
PUBLIÉ PAR

FLORENCE

DÉPART

Le Palais

DISTANCE

10,8 km

VTC

Moyen

DESCRIPTION

Suivre les quais en direction des Aiguilles, au rond point
de la "saline", prendre la direction de Bordustard. La
route monte assez fortement puis on arrive sur le plat.
Après Bordustart, tournez à gauche en direction de
Bangor, jusqu'à la départementale D25.

CYCLO TOURISME Moyen
VTT

Moyen

ALTITUDE

TYPE(S) PARCOURS

57 m

102 m

3m

-75 m

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

Aller/Retour

Prendre à gauche et suivre la départementale sur 200
mètres puis tournez à gauche pour prendre la direction
de Kériéro et Ty Néhué. Dans Ty Néhué, prendre à droite,
dans le vallon et suivre la route vers Kervilahouen, puis
les Aiguilles de Port Coton.
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Impression générée par l'Institut national de l'information géographique et forestière le 15 février 2022.
Cet itinéraire est fourni à titre informatif. L'IGN ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur
pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux Conditions Générales d'Utilisations du site ignrando.fr.
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