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 Route  Difficile  96 km  07:00  974 m 56 MORBIHAN

Pont-Scorff - Place de
l'Eglise

 Fiche Descriptive

Le pays Lorientais

DESCRIPTION

Pont-Scorff, ville d'Art et de Culture possède un espace d'art contemporain, un espace de découverte du saumon sauvage, et même un zoo ! La "Maison des Princes", XVIe siècle, était autrefois un lieu d’exécution de la justice, d’où la présence d’une prison. Elle abrite
aujourd’hui la mairie. À Gestel, visitez la chapelle Notre-Dame (XVe siècle). Guidel, charmante station balnéaire propose (juillet/août) son festival de musique « Polignac » et ses expositions « 7 Chapelles en Arts ». Guidel et Guidel-Plages à l'embouchure de la Laïta, vous
pourrez emprunter la piste cyclable avec vue sur le bord de mer. À Larmor-Plage contemplez, au centre-ville, l’église Notre-Dame XVIe siècle. Lorient ville, fondée au XVIIe siècle, détruite à 90% pendant la seconde guerre mondiale fut longtemps ville aux cinq ports (pêche,
plaisance, commerce, guerre et sous marins), Lorient organise chaque été le célèbre festival Interceltique début Août. Quéven comme Lorient a beaucoup souffert à la fin de la seconde guerre mondiale. À Caudan, du breton kaodan, le 10 mai 1945, le Général Fahrmbacher
présenta la réddition des troupes allemandes. À la Montagne du Salut, vous dominerez l'accès à l'agglomération de Lorient. À Hennebont, vous découvrirez une ville au passé médiéval, traversée par la rivière Le Blavet, et un passé industriel "Les Forges d'Hennebont" créées en
1860. Inzinzac-Lochrist est liée au passé d'Hennebont. À Lanvaudan, arrêtez-vous au village de chaumières classé monument historique. Plouay, ville organisatrice des championnats du monde de cyclisme en 2000, abrite le domaine de Ménéhouarne : musée du vélo, gîtes,
vélodrome, parc pour vos promenades (parcours sportif, circuits VTT, randonnées). Par Cléguer et sa campagne faite de vallons transversaux orientés vers le Scorff vous rentrez à Pont-Scorff. 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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