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 Route  Facile  25 km  02:10  316 m 29 Finistère

Place de la mairie,
Saint-Rivoal

 Fiche Descriptive

Saint Rivoal 1

DESCRIPTION

Saint Rivoal n’est accessible que par des routes sinueuses, parfois en lacets, traversant landes, forêts de conifères plantés entre 1960 et 1970 pour la plupart, et souvent en franchissant des lignes de crête, renforce l’impression de « montagne », dû aussi au relief très
accidenté de la commune. Le bourg a un habitat caractéristique, avec ses maisons à murs en schiste et en grès, qui présente un intérêt patrimonial important. La qualité et la variété des sites naturels, des chemins et des panoramas favorisent les activités liées au tourisme rural.
La première partie de la randonnée se dirige vers le Faou. Vous allez cycler sur une route étroite et sinueuse. Vous traverserez plusieurs petits hameaux où la principale activité est l’agriculture. Toujours par des routes étroites, vous arrivez au « Nivot » où vous apercevrez le
lycée agricole. Une centaine de mètres après Kroaz St Sébastien vous découvrirez la chapelle du même nom, qui mérite un arrêt. Par une route plus importante vous rejoignez votre point de départ. A l’issue de la randonnée vous pourrez effectuer une visite à l’enclos paroissial
comprenant l’église et le calvaire, ainsi que la Maison Cornec.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

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/

OFFICE DE TOURISME BRASPARTS YEUN ELEZ

PLACE DES MONTS D'ARREE 29190 BRASPARTS

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179767
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179767
mailto:codep29ffct@maisondessports29.fr?subject=Contact via v�loenfrance
http://codep29ffct.fr/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=15090


CIRCUITS À PROXIMITÉ

Enclos paroissial de Brasparts

29190 Brasparts

SF 2002 - Les Cols Finistériens

Route 211 km

SF 2002 - Les Montagnes Noires

Route 171 km

La forêt du Cranou et ses cimes

Route 52 km
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