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Leff Armor communauté inaugurera le 30 mai prochain « Le Tour du Leff » : une boucle cyclo
touristique aménagée et balisée sur 110 km. L’Office de Tourisme Falaises d’Armor en assurera la
promotion auprès de sa clientèle.
L’amateur de vélo peut déjà trouver le plan détaillé de cette boucle sur la carte touristique éditée
par Falaises d’Armor ainsi que sur le site internet www.falaisesdarmor.com. Ce circuit a l’originalité
de traverser les 27 communes de la Communauté de communes autour de son axe, la rivière du
Leff. 

Si ce circuit peut être emprunté au quotidien, il s’agit aussi d’un circuit touristique qui offre ses
surprises. Au détour des paysages ruraux et bocagers, ses nombreuses richesses se dévoileront à
chaque tour de pédale : le col de March’allah (culmine à 284 mètres de haut), l’ossuaire de Saint
Fiacre, Le Petit Echo de la Mode, la Chapelle Rouge, le Viaduc de Blanchardeau, la chapelle de
Kermaria an Iskuit et sa danse macabre…

Pour plus de sécurité, Le Tour du Leff emprunte les réseaux routiers secondaires caractérisés par
un trafic moyen.

Circuit champêtre adapté au cyclotourisme familial car disposant de raccourcis (variantes
signalées par des panneaux noirs), il convient également aux sportifs qui peuvent parcourir d’un
trait, ces 110 kms et leurs dénivelés. 
Le Tour du Leff est une offre complémentaire aux 6 circuits VTT déjà existants en Falaises d’Armor.
La création de ce circuit original vient conforter l’offre touristique déjà très dynamique de Falaises
d’Armor et s’inscrit dans l’un des axes forts du développement du département des Côtes d’Armor.

Création d’un séjour dédié pour le WE
Cette inauguration attendue va permettre à l’Office de Tourisme Falaises d’Armor de promouvoir
des courts séjours auprès de la clientèle désireuse de parcourir l’intégralité du circuit. L’occasion
de proposer une liste des hébergeurs et partenaires jalonnant l’itinéraire.
Le Tour du Leff, Tour de France : évasion, itinérance !

TOURISME 
Mise en route du Tour du Leff : ça va rouler !

Une nouvelle boucle cyclo touristique « Le Tour du Leff » ouvre la
voie à de nouvelles aventures pour les amoureux du vélo plaisir
et de la mobilité douce.

Le Tour du Leff : une nouvelle opportunité de se déplacer à vélo
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SPORT 
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Des traverses permettent de
prendre des raccourcis et de
s'engager sur des circuits d'environ
40 km. Ce maillage complété par
les deux boucles existantes sur le
territoire permet de traverser nos
27 communes.

Boucle principale balisée et
numérotée 33 Noir

Variantes : Les traverses sont indiquées "variantes " et numérotées 33 en vert.

Niveau : La boucle principale
est répertoriée comme difficile
"noir" du fait du kilométrage et
de ses 900m de dénivelé.

Circuit reproduit sur la nouvelle carte touristique de Leff Armor.
Boucle de 110 Km qui comme son nom l'indique, fait le tour de notre
territoire : Leff Armor communauté.



Ouest Go, le covoiturage de proximité –
éhop : promouvoir les trajets domicile-
travail 

Leff Armor est partenaire de la plate-forme Ouest Go
pour consolider les communautés d’éco-voitureurs sur
son territoire et accompagner les changements de
pratiques en faveur du covoiturage* et en alternative à
l’autosolisme. De même avec l’association éhop, des
actions sont menées auprès d’entreprises du territoire
afin de favoriser les rapprochements entre salariés
habitant un même secteur de façon à partager les
trajets domicile-travail.

*Le covoiturage, permet de faire des économies, mais apporte
aussi de la convivialité ; et, c’est un geste pour la planète, car il
réduit le nombre de voitures et donc contribue à réduire les gaz à
effet de serre…
Ouestgo.fr Communauté de covoiturage Leffarmor

MOBILITÉS
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Leff Armor communauté est un territoire rural où la plupart des déplacements
s’effectue en voiture; cette situation exclut souvent les personnes qui ne peuvent
y recourir. 
La communauté de communes s’efforce donc de mettre en place différentes
solutions.



Qu’est-ce qu’un vélobus ? A l’image d’un bus, le vélobus consiste à regrouper les enfants
effectuant le même itinéraire en différents points d’arrêts pour se rendre au centre de loisirs à
vélo. Ils sont encadrés par 2 animateurs habilités.
Les enfants doivent avoir leur propre vélo et être munis de casques. Des gilets fluorescents
leur seront distribués.
Une préparation pédagogique préparatoire selon le programme « savoir rouler à vélo » est
dispensée aux enfants inscrits, intégrant un apprentissage du vélo en groupe et la sécurité sur
la voie publique.
 www.savoirrouleravelo.fr

Transport à la demande : Allo’Tad sur tout le territoire !

Allo’Tad est le service le transport à la demande. 
En partenariat avec les taxis et pour le prix d’un ticket de bus (2 € l’aller – 4€ l’AR), les
habitants ne disposant pas de voiture ou ne pouvant pas conduire, peuvent appeler la
centrale de mobilité la veille pour se rendre en tout point du territoire. Ils peuvent également
se rendre aux pôles de santé des agglomérations voisines (Guingamp, Paimpol, Saint Brieuc,
Plérin), au prix de 3 € le trajet aller.
Du lundi au samedi (hors jeudi) sur Réservation la veille avant 12h00: 0 810 22 22 22 
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Vélobus

Leff Armor communauté expérimente une ligne de vélobus pour
se rendre au centre de loisirs du Pass’âge.

http://www.savoirrouleravelo.fr/


Réseau des cars BreizhGo (4 lignes)
Transport à la demande : Allo’Tad qui s’appuie sur le réseau de taxis
(centrale de réservation 0 810 222 222)
Co-voiturage de proximité pour les trajets quotidiens : www.ouestgo.fr
2 aires de co-voiturage : à Châtelaudren-Plouagat ( Kertédevant), à
Lanvollon (Ponlô)
Mobilité douce : Tour du Leff : boucle cyclo touristique de 110km
balisée, traversant l’ensemble de la Communauté de communes et
empruntant les réseaux secondaires
TER : dessertes des gares de Châtelaudren-Plouagat et de Plerneuf-
Plouvara (jusqu’à 12 arrêts / jour à la gare de Châtelaudren-Plouagat). 

Se déplacer autrement qu’avec une voiture individuelle est possible :

Accessible, Leff Armor l’est encore davantage avec la mise en service de
la ligne à grande vitesse depuis 2017 (Guingamp-Paris : 2h30)
Le Tour du Leff vient s’inscrire comme une nouvelle alternative mobilité
douce (voir carte des aménagements mobilité douce). Enfin pour
poursuivre dans ce sens, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
s’équipera prochainement d’une flotte de véhicules électriques et la mise
en place de l'itinérance France Services en complément des Maisons
France Services que les communes de Plélo et Plouha viennent d'ouvrir.
www.leffarmor.fr
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SE DÉPLACER AUTREMENT...
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