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 Route  Difficile  64 km  04:30  447 m 56 MORBIHAN

Sarzeau - Place de
l'Eglise

 Fiche Descriptive

La presqu'île de Rhuys

DESCRIPTION

La presqu’île de Rhuys est une destination aux multiples visages. Elle offre, tour à tour, paysages et hameaux, mégalithes ou châteaux. Au sud, la côte atlantique s’ouvre sur un panorama de falaises rocheuses et de grandes plages de sable fin. Au nord, le Golfe du Morbihan
offre aux oiseaux migrateurs un lieu de refuge exceptionnel. À Sarzeau vous découvrirez le Marais du Der. Dès le XIe siècle, la paroisse bénéficie de la présence de la Cour au Château de Suscinio, résidence préférée des Ducs de Bretagne. Les Ducs s’y livraient aux plaisirs de
la chasse dans la forêt désormais disparue. Le château de Suscinio a été classé Monument Historique il y a cent ans. Le Conseil général du Morbihan y mène une importante oeuvre de restauration et de mise en valeur. La commune d’Arzon, entrée du Golfe du Morbihan avec
son port traditionnel « Port Navalo », constitue un point de départ vers les îles du golfe et de l’océan. Le Port du Crouesty est l’un des plus grands ports contemporains en eau profonde de Bretagne. Saint-Gildas-de-Rhuys possède quelques centaines de mètres de rivages sur
le Golfe du Morbihan, essentiellement tournés vers l’océan. Le Grand Mont constitue un merveilleux belvédère d’où l’on découvre, par temps clair, la baie de Quiberon. Au début du VIe siècle, un moine nommé Gweltas (Gildas) fuit la Grande-Bretagne et fonde l’abbaye.
Aujourd’hui l’abbatiale romane est l’un des rares témoignages de l’architecture romane en Bretagne. Le Tour du Parc est ainsi nommé car ce village a grandi jadis à l’orée du domaine ducal de Suscinio. Autrefois pays de sel, les rivages du Tour du Parc ont vu le développement
d’un site ostréicole de première importance. La commune de Saint-Armel doit son ancienne prospérité à la production des salines qui furent longtemps très actives. Photos © CDT Morbihan - Marc Schaffner

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 56 MORBIHAN

2 impasse Duguay Trouin

56530 QUEVEN

 06 58 83 93 28

 departement56-presidence@ffvelo.fr

 http://morbihan.ffct.org/
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