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 Route  Facile  36 km  02:30  301 m 29 Finistère

Rosporden - parking
près de l'étang

 Fiche Descriptive

Pays de Rosporden

DESCRIPTION

Vous êtes dans la « Citée des Etangs », en effet Rosporden compte trois étangs drainés par l’Aven. Dans l’un de ces étangs se reflète l’église paroissiale datant du XIVe et remaniée au XVIe puis au XIXe. A la sortie de l’agglomération vous prenez la direction de Kernevel, petit
bourg rattaché à la commune de Rosporden depuis plus de trente ans. Avant le centre bourg vous empruntez une petite route vallonnée qui traverse un pays de bocage. Au lieu-dit Saint-Guénolé vous pouvez faire une halte près de la chapelle rectangulaire datant de la fin XVIe
ou du début XVIIe, restaurée grâce à un comité de quartier. Vous traversez ensuite plusieurs petits hameaux avant de pénétrer dans la forêt de Coat Loc’h, forêt de feuillus, qui fut selon la légende plantée sur l’ordre d’Anne de Bretagne à la fin du Moyen Age. Vous quittez la
forêt pour retrouver une petite route de campagne avant de rejoindre la départementale que vous suivez sur 1,5 m environ. Ensuite vous roulez sur une vicinale qui vous mène à Coadry ; Coadry possède une des plus anciennes chapelles de France, avec la nef datant du XIe,
située dans un placitre inscrit aux monuments historiques. Coadry est aussi célèbre pour ses pierres, les staurodites, également appelées Croisettes de Bretagne. Vous poursuivez votre randonnée en pédalant sur une route bordée de talus passant devant des exploitations
agricoles puis vous arrivez sur une départementale que vous quittez aussitôt pour retrouver une petite route calme vous ramenant à la cité des Etangs. 

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/

Scaër 
Station verte

SCAER

Rosporden

29140 ROSPORDEN

Eglise Notre Dame du Foulgoët

Rue de Scaër 29380 Bannalec

SF 2002 - La Cournouaille des peintres

Route 199 km

La haute valée de l'Odet

Route 64 km

Circuit Vélo des Stations Vertes de Bretagne - Plobannalec-Lesconil - Scaër

Route 58 km
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