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Piste cyclable jusqu'à Saint Vivien - environ 10 km 
 
Saint-Vivien est une destination populaire du mercredi pour beaucoup d'entre nous. Car 
le mercredi, il y a le marché hebdomadaire très fréquenté sur la place devant l'église. La 
plupart des "Euronatter“ (résidents et touristes à Euronat) font les 9 km en voiture. Mais 
s'ils décident de se rendre au marché en fin de matinée, il y a parfois le problème de 
stationnement. On peut éviter cela en prenant le vélo au lieu de la voiture. En outre, cela 
a un petit "effet secondaire": on pratique une activité sportive. 
 
Mais comment se rendre à Saint-Vivien en vélo sans être gêné par la circulation 
parfois dense le mercredi ? 
 

• Depuis l'entrée d'Euronat, vous choisissez la piste cyclable vers Le Gurp / Grayan 
et vous la suivez jusqu'au rond-point - environ 1,8 km 

• Au rond-point, prenez la piste cyclable à droite en direction de Grayan. La piste 
cyclable se termine au terrain de football. Continuer sur la rue de l'Océan jusqu'à 
la jonction avec la D101 (du rond-point à ici environ 3km)   

• au carrefour avec la D101 (rue des Bernaches), il faut tourner à gauche, au rond-
point prendre la 1ère sortie en direction de Thalais 

• Suivez maintenant la route principale qui traverse Grayan. Laissez la bibliothèque 
et l'église de Saint Pierre sur votre droite et roulez jusqu'à la fin de la zone 30 - 
environ 1,4 km - et tournez à droite dans la rue de Saint Vivien 

• Suivez cette route pendant environ 3,2 km jusqu'à ce qu'elle se termine à la 
jonction de la Route de la Lande à St. Vivien 

• tournez à gauche, traversez la D1215, puis à droite après le passage à niveau 
dans la rue du Général de Gaulle 

• Suivez la rue du Général de Gaulle et pour environ 1,2 km, et vous arriverez à la 
place du marché de Saint Vivien 
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