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Liste des communes traversées Activités à faire/à voir

Le Faou
Village étape - Km 0

TOUS COMMERCES
Eglise St Sauveur, Maisons à pan de bois à essentage d'ardoise de la rue du Général de Gaulle et la place des Fusillés et 
Résistants, Le quai Quélen, Sanctuaire classé de Notre-Dame de Rumengol avec son église et fontaine classées du XVIème (1,5 
km), Forêt domaniale du Cranou (à 5 km du Faou)

Lopérec
Pleyben Enclos paroissial, circuit des chapelles
Pont-Coblant
Gouézec Point de vue de La Roche du Feu (Menez Gu)
Landrévarzec

Quimper
Le quartier du centre d'Art contemporain, plan d'eau de l'Odet, les halles, musée breton, cathédrale saint corentin, musée des 
beaux-arts, la chapelle des Jésuites, le Jardin de la Retraite, jardin du prieuré de Locmaria (2km), musée de la faïence (2km)

Saint-Evarzec
Fouesnant
La Fôret-Fouesnant Ferme aux viviers de Penfoulic, balade autour de l'Anse de Penfoulic, la chapelle de Peniti, église Notre-Dame d'Izel Vor
Concarneau Ville close, église Saint Guénolé, les halles, musée de la pêche, marinarium, port de plaisance, chapelle de la Croix, plages
Trégunc
Pont Aven Centre-historique, Musée de Pont-Aven, multiples galeries de peintres, chapelle de Trémalo
Bannalec Basilique
Scaër
Roudouallec Allée couverte de Castel-Ruffel la chapelle du Krann (8km)

Châteauneuf-du-Faou
Village étape - Km 150

TOUS COMMERCES
Le sanctuaire de Notre Dame des Portes, la rue roz-aon, circuit découverte sur les pas de Paul Cérusier. Domaine de Trévarez 
(château et jardin à 5km)  Commune qui ne peut laisser les amoureux de la nature et des paysages insensibles. Terre de 
peintres

Le Cloître-Pleyben Chapelles 
Butunou Vihan

1



Liste des communes traversées Activités à faire/à voir
Lannédern

Loqueffret
Maison du Recteur et des Pilhaouériens (presbytère transformé en espace d'exposition consacré à l'organisation paroissiale de 
petites communes de basse bretagne + une salle portant sur le métiers des chiffoniers des Monts-d'Arrée)

Brennilis
Dolmen Ty ar Boudiged ou l'allée couverte, le réservoir de Saint-Michel,  balade de la Noce de Pierres, église Notre-Dame, la 
maison du lac et des castors

La Feuillée
Plounéour-Ménez Abbaye du Relec, Roc'h Trevezel
Pleyber-Christ Enclos paroissial, circuit des chapelles
Saint-Thégonnec
Village étape - Km 204

TOUS COMMERCES
Enclos paroissiaux, les vestiges d’un château médiéval, patrimoine bâti lié au travail du lin, calvaire

Loc-Eguiner
Sizun Eglise, enclos paroissial

Retour à Le Faou
Village étape - Km 241

TOUS COMMERCES
Eglise St Sauveur, Maisons à pan de bois à essentage d'ardoise de la rue du Général de Gaulle et la place des Fusillés et 
Résistants, Le quai Quélen, Sanctuaire classé de Notre-Dame de Rumengol avec son église et fontaine classées du XVIème (1,5 
km), Forêt domaniale du Cranou (à 5 km du Faou)
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