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 Route  Difficile  61 km  05:00  577 m 29 FINISTERE

Landerneau - quai du
Léon

 Fiche Descriptive

Circuit de l'Elorn et des Enclos

DESCRIPTION

Landerneau est située à la limite de la zone navigable - à marée haute - de la rivière Elorn qui débouche dans la rade de Brest. Jusqu'au XVIIème siècle son port fut prospère grâce au commerce du lin produit dans l'arrière pays. De belles maisons anciennes témoignent de cette
époque ainsi que le Pont de Rohan, l'un des 2 seuls ponts habités en France. En remontant le cours de l'Elorn vous passerez près de La Roche-Maurice et de son château en ruine, avant d'arriver à Landivisiau où se tenait, avant le développement de la mécanisation dans
l'agriculture, l'une des plus importantes foires aux chevaux de la région. A Lampaul-Guimillau vous rencontrerez le premier des "Enclos paroissiaux" de votre circuit. Un "Enclos paroissial" est un ensemble regroupant, au sein d'un enclos de pierre où l'on pénètre par une porte
triomphale, l'église, le calvaire, l'ossuaire, le cimetière. Les enclos paroissiaux de ce secteur du Léon ont été édifiés entre la fin du XIVème et le début du XVIIème siècle, période de grande prospérité due, en particulier, à la culture et au travail du lin. Prenez le temps de visiter
ces monuments car chaque élément, finement sculpté dans la pierre ou le bois ou richement décoré, mérite un temps d'observation : le décor intérieur de l'église de Lampaul-Guimillau, le calvaire de Guimillau et son grand nombre de personnages. A Sizun vous trouverez une
porte triomphale étonnante, La Martyre possède le plus ancien enclos du Léon. Au départ de Guimillau un petit détour vous permettrait de visiter l'Enclos de Saint Thégonnec (BPF). Entre Guimillau et Sizun vous aurez une vue sur les sommets de la chaîne de Monts d'Arrée
(Roc'h Trévézel, mont St Michel, etc.) points culminants de la Bretagne (environ 380 m). 

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
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