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 Route  Difficile  73 km  06:00  798 m 29 Finistère

Morlaix - OT, pavillon
de la randonnée,
sous le viaduc

 Fiche Descriptive

Circuit Pays de Morlaix

DESCRIPTION

Morlaix occupe le fond de la vallée très encaissée de la "Rivière de Morlaix", en fait une ria où l'effet de la marée se fait sentir de façon très importante. Cette ria et la petite rivière qui la précède, le Quillimadec, séparent 2 "provinces" bretonnes : le Léon à gauche, le Trégor à
droite. Votre parcours commence sous le monument le plus visible de la ville, le viaduc, qui la domine à 58 m de hauteur et permet à la ligne du chemin de fer de Paris à Brest de franchir la vallée. Vous quitterez la ville vers le sud en empruntant une petite route qui serpente
dans un vallon ombragé et vous mènera sur le plateau du Bas Trégor qui s'étend au sud de la ville et qui est occupé essentiellement par des terres agricoles consacrées à l'élevage et à la production laitière. Votre premier arrêt sera pour Plourin-lès-Morlaix dont l'église Notre-
Dame mérite une visite. A Plougonven vous trouverez un enclos paroissial dont le monument le plus remarquable est le calvaire construit sur une base octogonale et qui fut le premier calvaire important construit dans le Trégor. Vous poursuivrez vers Lannéanou qui constitue le
point le plus élevé de votre périple : 300 m. En entrant dans le "Haut Léon" vous marquerez un arrêt à ce qui reste de l'abbaye cistercienne du Relecq, en particulier l'Eglise abbatiale, avant de remonter vers Plounéour-Menez, au pied des Roc'h Trévezel et Trédudon, deux de
nos "sommets" bretons (environ 380 m). L'étape suivante sera Saint-Thégonnec, le plus récent et l'un des plus majestueux enclos paroissiaux de ce pays breton (site BPF/BCN), témoin d'une époque prospère grâce à la culture et au négoce du lin. Ne manquez pas la visite,
notamment l'église entièrement restaurée suite à un incendie en 1998. Après Pleyber-Christ vous n'aurez plus qu'à vous laisser glisser vers Morlaix par une route ombragée ! 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 cdt29@finisteretourisme.com

 http://www.finisteretourisme.com/

Saint-Thégonnec 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-THEGONNEC

Morlaix

29600 MORLAIX

Guimiliau

29400 GUIMILIAU

SF 2002 - Les Cols Finistériens

Route 211 km

Roscoff et la baie de Morlaix

Route 62 km

Circuit de l'Elorn et des Enclos

Route 61 km
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