
Le circuit de la Baie de Morlaix
Roscoff

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/23433/fr  

 Découv rez Roscof f , cette petite cité de caractère, Saint- Pol- de- Léon, v ille d'art et d'histoire.
Sillonnez le long de la Baie de Morlaix.
Tout au long du chemin, ce sont des points de v ue remarquables qui se dessinent...

Sty le du circuit :

Dif f iculté : 0h 0m

    

Distance :  44.1 km  92 m

 0 m
  634 m

 -621 m

 Sainte-Barbe, 29680
Roscoff, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 4

Point de départ : Roscoff
A découv rir : Maison dite Marie Stuart, église Notre Dame de Croas Batz, chapelle Sainte Barbe...

 120 Rue Alexis
Gourvennec, 29680
Roscoff, France

 Kilomètre : 0.6
Altitude : 21

Port de Plaisance

 Creach André, 29250
Saint-Pol-de-Léon,
France

 Kilomètre : 3.8
Altitude : 28

Kersaliou

 1-29 Rue de Roscoff,
29250 Saint-Pol-de-
Léon, France

 Kilomètre : 6.1
Altitude : 49

Saint- Pol- de- Léon

Ville d'Art et d'Histoire.
A découv rir : cathédrale- basilique Saint Pol Aurélien, chapelle Notre Dame du Kreisker...
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 Penarstang, 29250
Saint-Pol-de-Léon,
France

 Kilomètre : 8.8
Altitude : 15

Trégondern
A v oir : croix de Trégondern

 D58, 29420
Plouénan, France  Kilomètre : 12.5

Altitude : 8

Pont de la Corde

 1-17 Rue François de
Kergrist, 29660
Carantec, France

 Kilomètre : 17.5
Altitude : 48

Carantec

 2 Allée des Pins,
29660 Carantec,
France

 Kilomètre : 19.1
Altitude : 43

Pointe de Pen al Lann
Point de v ue imprenable sur le Château du Taureau.

 Frout Trez, 29660
Carantec, France  Kilomètre : 23.2

Altitude : 3

Phare de la Lande
C'est une maison-phare située sur les hauteurs du f ond de la rade de Morlaix.

Suite au recensement de 25 nauf rages de 1744 à 1775, le corsaire Charles Cornic du Chesne de Morlaix adresse un
mémoire détaillé au ministre de la Marine et se v oit autorisé à mettre en place une première signalisation maritime, une
tour-amer en 1775.

Cette maison- phare est automatisé depuis 1993.

 6 Rue de Lorezic,
29670 Locquénolé,
France

 Kilomètre : 26.4
Altitude : 5

Locquénolé
A découv rir : Eglise et f ontaine Saint Guénolé, classées aux Monuments Historiques, l'arbre de la liberté, datant de 1794,
et classé aux Monuments Historiques.

 1-13 Place de la
Mairie, 29670 Taule,
France

 Kilomètre : 31.5
Altitude : 88

Taulé
A découv rir les ruines du Château de Penhoat (XIII° s.), l'ancien clocher (XVI° s.), classé aux Monuments Historiques, la
chapelle Saint Herbot,
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 D769, 29420
Plouénan, France  Kilomètre : 34.6

Altitude : 5

Estuaire de la Penzé
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