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 Route  Difficile  55 km  03:30  270 m 29 FINISTERE

Plouescat - parking
du casino

 Fiche Descriptive

Circuit des châteaux et chapelles

DESCRIPTION

Le bourg de Plouescat se trouve à 3 km de la mer, mais la commune a conservé sa vocation agricole (production d'artichauts, d'oignons, d'échalotes et de choux-fleurs). Au départ vous emprunterez une piste cyclable qui vous conduira au petit port de Porsguen, puis, par une
route étroite, vous longerez le bord de mer où la côte est rocheuse et découpée. A Pors ar Stréat petit détour par l’intérieur des terres avant un retour sur la côte où votre regard sera attiré par un gros rocher en forme de tête de cheval. Après Menfig, on trouve une miellerie
(visite possible le vendredi en juillet et août). La randonnée se poursuit le long des plages de Kerfissien, Tévenn et Ann Amied. Après un passage par le petit port de Moguériec, vous quitterez le bord de mer pour emprunter des petites routes de campagne. Ne pas s'attarder au
château de Kersauzon totalement en ruine. Pour rejoindre le bourg de Cléder, vous emprunterez une ancienne voie ferrée transformée en voie verte, puis, toujours par de petites routes, vous passerez à proximité du château de Kermenguy, des ruines de celui de
Kergornadéach, et pourrez visiter la petite chapelle St Jean. A Saint-Vougay, arrêtez-vous au Château de Kerjean, le plus grand de la région avant de passer à proximité de la Basilique – récente – de Kérizinen, lieu-dit sur la commune de Plounévez-Lochrist, où la Vierge Marie
et Jésus seraient apparus à plusieurs reprises. Vous passerez par la chapelle de Lochrist avant de rejoindre, en bord de mer, les dunes de Kéremma, l'anse de Kernic et Plouescat. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 29 FINISTÈRE

4 rue Anne Robert Jacques Turgot

29000 QUIMPER

 02 98 98 75 31

 codep29ffct@maisondessports29.fr

 http://codep29ffct.fr/

Comité Départemental du Tourisme du Finistère

4, rue du 19 mars 1962, CS 92005

29018 QUIMPER Cedex

 02 98 76 25 64

 cdt29@finisteretourisme.com

 http://www.finisteretourisme.com/
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