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CIRCUIT BLEU

 

1    Quartier Saint-Michel
L’église Saint-Michel, dotée d’un orgue Cavaillé-
Coll, est édifi ée par Lorin en 1839 et consacrée 
en 1875.

2   Port de commerce
En terme d’activités, le port du Légué se 
classe comme le 5e port Breton. Avec le 
projet du Grand Légué et les projets comme 
l’aménagement du quai Armez, Saint-Brieuc 
Agglomération affi rme son identité maritime.

3   Ruines de la Tour de Cesson
Elle fut édifi ée en 1395 sur ordre du Duc de 
Bretagne Jean IV. Construite à près de 70m de 
hauteur sur un éperon rocheux dominant la 
Baie, elle protégeait l’embouchure du Gouët et 
la ville de Saint-Brieuc des attaques des pirates et 
d’éventuels agresseurs. Démantelée au 16e siècle, 
elle fut vendue à l’époque de la Révolution. 

4   Place Bellevue 
Balcon ouvert sur la Baie et la Réserve naturelle 
de la Baie de Saint-Brieuc. En contrebas, les 
petites plages de l’Anse aux Moines et l’Anse 
à la Vierge.

5   Vers la pointe du Roselier
Côté terre, côté mer… l’Agglomération 
de Saint-Brieuc offre une diversité de paysages.
A la pointe du Roselier, venez profi ter d’une vue 
panoramique sur la Baie de Saint-Brieuc.

6   Chapelle de l’Argantel
Située dans la vallée du Bachelet, la chapelle 
d’Argantel a été construite au XVe siècle. 
Elle est dédiée à la Vierge et à Saint-Guihen 
(ancien évêque de Dol).

7   Chapelle Saint-Maudez
Les premières traces écrites de son histoire 
datent de 1537, mais elle aurait été bâtie sur 
un sanctuaire établit au 6e siècle, lors de 
l’évangélisation de la Bretagne par les moines 
irlandais.

8   Maisons anciennes
Près du bassin de plaisance, un ensemble de 
belles maisons a pu être conservé autour de la 
place centrale : l’atelier du potier (15e siècle), 
la maison de Marie-Balavenne  (17e siècle), les 
maisons d’armateurs (18e siècle). Le négoce 
du vin, des épices et des toiles laissera la place 
jusqu’au 19e siècle aux campagnes de pêches 
à la morue à Terre Neuve.

9   Carré Rosengart
Anciennes friches industrielles réhabilitées, 
devenues aujourd’hui un pôle d’activités 
maritimes. Le bel édifi ce porte le nom de 
Lucien Rosengart, fondateur de l’entreprise de 
construction automobile Rosengart. Il installe sa 
succursale au port du Légué en 1903 et lance la 
coupe Florio en 1927.

Saint-Brieuc   Le port du Légué
  Saint-Laurent de la Mer
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Point information

Toilettes publiques

Halte pique-nique

Dénivelé important

ouvert l’après-midi 
en juillet et août

!

Au départ de la rue de la Poissonnerie, après avoir traversé 
la place Saint-Michel, empruntez la rue Chateaubriant, 
le boulevard Gambetta, puis la rue du Port Favigo et longez 
le Quai Armez.

Maisons anciennes

  Carré
 Rosengart

  Tour de Cesson
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Locations

Conseils

Sécurité et entretien

Le service propose 
des conseils sur les 

modalités de circulation 
à vélo dans l’Agglo. 

Des casques, gilets, sièges enfants ainsi qu’un service 
d’entretien et de réparation des vélos sont mis 

à disposition des utilisateurs. 

LOUEZ,
ROULEZ,
PROFITEZ !

Du NOUVEAU 
dans les transports
Afi n de promouvoir l’utilisation des 
transports doux comme mode de 
déplacement sur l’Agglo, un service 
de location de vélo est mis en place. 

L’ouverture du service « Rou’libre » s’inscrit dans 
le cadre du Schéma directeur cyclable adopté par 
Saint-Brieuc Agglomération en décembre 2009. 
Plus largement, il s’intègre au Plan de déplacements 
urbains (PDU) de l’Agglo qui vise à favoriser 
l’intermodalité, le développement des 
transports en commun et des déplacements 
doux sur tout le territoire.

16 km entre terre et mer. Depuis le quartier 
Saint-Michel de Saint-Brieuc, en passant par 
le Légué, la pointe du Roselier et le Carré 
Rosengart… Découvrez une vue imprenable sur la 
Baie, sa richesse naturelle et patrimoniale. 

A la journée, à la semaine, au mois.
Louez, roulez, profi tez avec

En savoir plus sur

Comment réserver un vélo ?

Présentez-vous aux heures d’ouverture du service, 
muni d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile le cas échéant. Choisissez le type de vélo, la 
durée de location, réglez et repartez avec votre vélo.

Horaires d’ouverture

Tarifs
À partir de 2€ la journée pour un vélo classique.
Plus d’infos sur www.saintbrieuc-agglo.fr

8 rue de la Poissonnerie
22000 Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 61 73 15

Consultez l’offre de location sur le site internet
 www.saintbrieuc-agglo.fr 

Réagissez sur le blog 
www.blog-saintbrieuc-agglo.fr

Partagez vos avis sur 

facebook.com/saintbrieucagglo

En savoir plus sur www.saintbrieuc-agglo.fr

Saint-Brieuc

 

Le port du Légué

 

Saint-Laurent de la Mer

Location de vélos, à la journée, à la semaine, au mois 
ou au trimestre et sur une durée maximum de 9 mois.

 

 La location 
de courte 

durée 
ouverte à tous.

 
La location 

longue durée 
réservée aux 
habitants des 
14 communes. 

Sécurité et entretienSécurité et entretien

Les titulaires 
d’un abonnement annuel au réseau des TUB peuvent bénéfi cier de réduction sur les offres de location.

Saint-BrieucSaint-BrieucSaint-BrieucSaint-BrieucSaint-BrieucSaint-Brieuc
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16km

Vélos 
enfants

TandemVélos 
classique

Vélos 
à assistance 
électrique 
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CIRCUIT BLEU N°3

Jusqu’à mi-septembre : 
ouvert du lundi au 
samedi, de 10h à 12h et 
de 17h30 à 19h30.

Jusqu’à mi-juin :
ouvert du mardi au 
samedi, de 10h à 12h et 
de 17h30 à 19h30.


