
...les cyclotouristes sont les   
bienvenus à Carhaix

 et dans le Poher 

    Voies vertes,
         Canal de Nantes à Brest,

Garage, boxes, 
bornes à vélos,

Vélodyssée... 

Les infos  au verso
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la Vélodyssée (itinéraire vélo partant du 
Pays de Galles jusqu’au Portugal et passant par Carhaix) sur le territoire, Poher 
communauté a mis en place différents services à destination des 
cyclotouristes et de nombreux aménagements pour le stationnement des 
vélos à Carhaix et dans les centres-bourgs.

Dispositif  et contacts :

- Un garage  fermé pour le stationnement des vélos situé 10 boulevard de la
 République (à proximité immédiate de l’Hôtel Le Noz Vad) à Carhaix.
Service gratuit 
Contacts :   
L’Hôtel Noz Vad  situé 12 boulevard de la République - Tél. : 02 98 99 12 12.
L’Hôtel d’Ahès situé 3 rue Ferdinand Lancien - Tél. : 02 98 93 00 09.
La Brasserie  située 2 place de la Mairie - Tél. : 06 80 06 68 77.
L’ Office de Tourisme de Carhaix et du Poher situé rue Brizeux - Tél.: 02 98 93 04 42.
Les cyclotouristes souhaitant stationner leurs vélos dans le garage devront s’adresser au 
personnel de l’Office de Tourisme ou aux établissements mentionnés ci-dessus.

- Des boxes à vélos à la gare de Carhaix (8 boxes).
Libre-service
Fermeture du box à vélo par l’usager : cadenas ou antivol U (antivol U préconisé en 
raison de sa meilleure résistance). 

Plan de situation des boxes et du garage  symbolisés par ce pictogramme 
(Garage bd de la République à l’ouest, boxes au nord-est du centre de Carhaix).

- Des bornes à vélos à Carhaix (Office de Tourisme, place de la Mairie,  place du 
Champ de Foire et place de la Tour d’Auvergne) et dans les centres-bourgs de 
Poher communauté.

Renseignements : Office de Tourisme de Carhaix et du Poher - Tél. : 02 98 93 04 42
                                                                                             http://tourismecarhaix.poher.com


