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 Route  Difficile  70 km  05:00  537 m 29 FINISTERE

Quimper - place de la
Cathédrale, Musée
départemental breton

 Fiche Descriptive

Ria de l'Odet

DESCRIPTION

Entre Quimper et son estuaire à Bénodet, l'Odet est l’une des nombreuses rias, ces vallées encaissées et remontées par les marées, que l'on trouve en Bretagne. Son charme lui vaut le titre de "L’une des plus belles rivières de France". A Quimper, après avoir visité la
cathédrale et les vieux quartiers, vous remarquez les passerelles qui permettent la traversée de l'Odet. Elles avaient un caractère privé et ont été construites pour desservir les hôtels particuliers et demeures bourgeoises qui ornaient la rive gauche avant le creusement du
boulevard. Les quais fleuris vous mèneront à proximité des faïenceries. Après le pôle sportif de Créac'h Gwen à Quimper sud, vous devrez être prudent sur 5 km de route à grande circulation. Après la charmante chapelle de Saint-Cadou dans son environnement boisé, dédiée
aux lutteurs bretons, ce sera une succession de descentes vers trois "pors", ces petits havres naturels à peine aménagés situés dans des anses de l'Odet : Pors Meillou, Pors Keraïgn, Pors Gwen. Vous remonterez ensuite sur le plateau et parviendrez à Bénodet, une des cités
balnéaires les plus importantes de Bretagne. Prenez le temps de flâner le long de la plage, puis sur le port. Après le Pont de Cornouaille et son panorama sur l’estuaire, ce sera Sainte-Marine, son petit port pittoresque, la Pointe de Combrit sur l’autre rive de l'embouchure de
l'Odet, et la grande plage de Kermor. Après Combrit, vous reviendrez sur Quimper en empruntant la "route de châteaux", tout en effectuant des détours par le site de la chapelle de Lestémeur et par la cale de Rosulien et son point de vue sur les "Vire-Court", ces méandres très
resserrés et encaissés de l'Odet. Pour terminer, le chemin de halage vous mènera sans difficulté et en sécurité au cœur de Quimper. 

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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