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 Route  Difficile  63 km  03:45  392 m 29 FINISTERE

Concarneau  Fiche Descriptive

Circuit des pierres debout (Men Zao)

DESCRIPTION

La ville close de Concarneau : une rareté que cet îlot totalement clôturé de remparts et relié à la terre par un pont fortifié en son milieu. On s’y déplace en de charmantes ruelles. Du chemin de ronde, il est possible d'assister au va-et-vient des chalutiers. (Traversée du chenal
par le bac) En arrivant de Concarneau, on remarque sur le rond-point du minaouet, une curieuse barrière de bois entourée de blocs de granit gris. Ces deux clôtures de pierres indiquent que l’on entre dans le pays des « Pierres debout » un site unique en France. Quand les
pierres sont levées, puis alignées en bordure des champs, le résultat est remarquable, mais en retrouvant des granges et des chaumières aux façades en pierres debout, cela devient exceptionnel. C’est sur la commune de Trégunc que les chaumières à pierres debout sont les
plus nombreuses et plus accessibles. Outre ces constructions à Pierres debout, les hameaux de chaumières traditionnelles sont nombreux sur le site. Kercanic, légèrement en retrait du littoral le hameau est constitué d’une quinzaine de chaumières en toit de chaume. Kerascoët ;
un site remarquable, il faut prendre le temps de parcourir à pied les petites rues sinueuses pour apprécier, fours à pain, puits, et surtout un bel ensemble de chaumières traditionnelles. Balade du littoral ; En arrivant sur la mer, la route côtière qui suit et surplombe les criques,
conduit aux abords du port de Trévignon, une halte pour apprécier le site, assister à l’arrivée des bateaux de pêche, à la vente directe du poisson. C’est aussi l’entrée de la réserve naturelle des dunes et étang de Trévignon. Outre, les promenades littorales, les petites routes et
chemins de campagne ne manquent pas de charme, les remarquables points de vue agrémentent ces belles promenades. En terminant cette balade par une visite de Pont-Aven la cité des peintres et la visite du musée de l’école de Pont-Aven. 

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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