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 Route  Difficile  52 km  03:45  794 m 29 FINISTERE

Le Faou - place de la
mairie

 Fiche Descriptive

La forêt du Cranou et ses cimes

DESCRIPTION

Le Faou est situé au fond d’une ria de la rade de Brest, sur la rivière du Faou. La randonnée se situe dans le domaine du Parc d’Armorique et plus précisément dans la forêt du Cranou. En quittant le Faou, vous arrivez à Rumengol où se déroule tous les ans un des plus grands
"pardon" (pèlerinages) du Nord Finistère. Vous emprunterez ensuite une petite route sinueuse à travers la forêt et dont le tracé coïncide avec une ancienne voie romaine. Au carrefour de "Groas Ar Go" vous avez un point de vue magnifique, puis une halte s’impose au lieu-dit
"Menez Meur" pour visiter la maison du Parc Régional. Saint-Cadou, dans l’alignement des Crêtes de l’Arrée, est une commune boisée et vallonnée parsemée d’anciennes ardoisières. L’église date du XVIIe et le calvaire de 1744. A Saint-Rivoal, situé sur le flanc ouest des Monts
d’Arrée, l’est de la commune est couvert de landes, le reste occupé par l’agriculture. L’église a été construite entre 1838 et 1843, remplaçant celle du XVIe. Arrêtez-vous à Brasparts pour visiter l’enclos paroissial du XVIème : l'église Notre-Dame et Saint-Tugen, le calvaire en
granit du XVIème. Après le carrefour de "Ty Jopic", un arrêt sur le parking vous offrira un large point de vue sur la rivière du Faou et sur une grande partie de la rade de Brest. Suivra une longue descente vous permettant de rejoindre votre point de départ. 

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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