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 Route  Difficile  51 km  03:50  606 m 29 FINISTERE

Crozon - parking près
de l'hôpital

 Fiche Descriptive

Presqu'île de Crozon par Argol

DESCRIPTION

Vous êtes dans le parc régional d'Armorique. Vous quittez Crozon pour rejoindre Lanvéoc qui accueille sur ses terres la Base Aéronautique Navale, l'Ecole Navale et le groupe des Ecoles militaires du Poulmic. Vous longez ensuite la base aéronautique dont les hélicoptères sont
fréquemment engagés dans des opérations de sauvetage en mer. Puis au carrefour de la Maison Blanche, vous empruntez une route calme et ombragée qui passe dans des petits villages. Vous atteignez la départementale qui descend vers Landévennec, petit bourg situé sur le
dernier méandre de l'Aulne. Là vous pouvez faire une pause près de l'église Notre-Dame datant du XVII siècle, entourée de son cimetière marin puis découvrir les ruines de l'ancienne abbaye fondée à la fin du Vème siècle par St-Guénolé. En quittant Landévennec, vous passez
près du belvédère où un arrêt s'impose pour admirer un superbe panorama sur l'estuaire de l'Aulne et le "cimetière des bateaux". Le circuit continue sur une petite route sinueuse passant devant la chapelle du Folgoat et l'ancien moulin à marée. Puis vous roulez dans un secteur
calme et boisé avant d'arriver sur la départementale que vous quittez aussitôt pour atteindre Argol où vous attend un magnifique enclos paroissial du XVIème siècle. Après cette localité, vous vous dirigez vers Telgruc, commune qui s'ouvre sur la baie de Douarnenez. De Telgruc,
vous descendez, par des routes intérieures, vers la plage de l'Aber où vous pouvez visiter un ancien four à chaux. Ensuite vous pédalez sur la route côtière vous offrant de superbes vues sur la baie et plongez vers la plage de Postolonnec. Puis c'est la dernière "bosse" avant
Crozon. 

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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