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 Route  Difficile  64 km  04:30  469 m 29 Finistère

Briec - place de
l'église

 Fiche Descriptive

La haute valée de l'Odet

DESCRIPTION

Vous êtes au cœur de la Cornouaille, dans le Pays Glazik (vert en Breton). Le circuit vous fera découvrir des communes situées de part et d'autre de la vallée de l'Odet. De Briec vous rejoindrez le bourg de Landudal qui possède deux édifices datant du XVI siècle : l'église
paroissiale ND de Populo et la chapelle St Tugdual, puis sillonnerez la campagne et traverserez l'Odet avant d'atteindre la Croix St André. Après un court passage sur la départementale, une petite route vous mène à Kerdévot. La chapelle, entourée d'un placitre bien conservé, a
été construite au XVème siècle en l'honneur de Notre-Dame pour la remercier d'avoir arrêté la peste qui sévissait dans la région. Elle abrite un très beau retable. Vous profiterez ensuite d'un paysage rural avant d'atteindre Elliant qui possède l'un des plus hauts clochers de
Cornouaille. La randonnée se poursuit sur des routes secondaires qui conduisent à Tourc'h puis à Coadry où se trouve une des plus anciennes chapelles de France avec sa nef du XI siècle. Coadry est connu pour ses pierres, les staurotides, aussi appelées "croisettes de
Bretagne". De Coadry à Leuhan vous suivez des routes calmes dans un paysage agricole. En passant le bourg de Leuhan, admirez l'église St Théleau (XVIème). Vous traversez peu après l'Odet qui prend sa source à proximité, à Roudouallec, dans les Montagnes Noires. Ce
sera ensuite Trégourez, commune située au cœur de la vallée de l'Odet, avant de terminer, après passage par Le Niver, par une route vallonnée qui vous ramène à votre point de départ. 

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

 cdt29@finisteretourisme.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.finisteretourisme.com/

Armor-Lux

21-23 rue Louison Bobet ZI de Kerdroniou Ouest 29000 Quimper

Cidrerie Melenig

Quenehaye 29370 Elliant

Forêt domaniale de Coatloch

Coatloch 29390 Scaër

SF 2002 - Les Cols Finistériens

Route 211 km

SF 2002 - Journée pique-nique

Route 47 km

SF 2002 - Les Montagnes Noires

Route 171 km
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