TOUR DU SUD FINISTERE
717 kilomètres
Le tour du Finistère sud est une randonnée à la thématique serrée, pas de vaine dispersion, pas
de survol dépourvu de sens, mais l’exploration minutieuse d’une région en cinq jours bien dosés
Quimper, capitale de la Cornouaille, est le cœur de cette belle aventure puisque l’on y revient
chaque soir : ce qui, lorsque l’on a trouvé un bon gîte, cumule les avantages de l’allègement et de
la tranquillité d’esprit, permettant la totale disponibilité pour la découverte ; Quimper, elle doit
son nom à sa situation au confluent (en breton Kemper) du Steïr et de l’Odet
Sa cathédrale gothique, ses vieux quartiers, ses quais fleuris font l’unanimité des touristes. Son
marché couvert ne vous laissera pas non plus indifférent, par l’agrément de sa charpente en bois
et des volumes ainsi définis pour les différents commerces.
A l’étape vous souhaiterez parcourir le musée des Beaux-arts, riche d’une collection où se
trouvent à l’honneur Rubens, boucher, Fragonard, mais aussi Corot, Boudin, Marquet et des petits
maîtres inspirés par la Bretagne mais l’attrait de cette collection ne doit pas autant vous priver
des plaisirs trouvés dans les salles du musée plus spécifique consacré à l’histoire et aux coutumes
bretonne
Pour notre part, nous sommes plus qu’attirés par les faïences typiques à Quimper, qui offrent ce
travail tout à la fois naïf et harmonieux créé par la main de l’homme.
Le moment est venu de nous mettre en route.
Succinctement, qu’elle est donc la tonalité de ces cinq circuits .
. L’AULNE MARITIME

145 km et 2149 m de dénivelé positif

Quelques difficultés altimétriques, on le voit, sont à prévoir. Ce sera la journée de Locronan, du
Menez Hom, de Landevennec, du Faou et de Châteaulin.
Nous avouerons sans ambage que Locronan nous fascine, il y a pas d’autre mot.
A notre sens c’est peut-être le plus beau village de France. Il surgit miraculeusement préservé
du passé cornouaillais. Un seul matériau pour les murs, le granit gris, une seule matière pour les
toits, l’ardoise, un seul lien pour aller de maison en maison, le gros pavé, joint par de la terre
grise. Une homogénéité rare que ne contredit ni la simplicité des maisons ni le faste de
l’architecture religieuse ; L’ordonnancement général est lui-même œuvre d’art.
Dans l’alimentation régionale triomphe la crêpe : au nom particulier de galette lorsqu’elle est
faite de sarrasin à celui plus répandu de crêpe lorsqu’elle en appelle au froment. Elle n’empêchera
pas le cycliste de se hisser jusqu’au Menez Hom, ce belvédère qui gouverne la presqu’île de
Crozon.
Quant à Landevennec, il s’agit d’une part prise sur l’estuaire de l’Aulne. Le Faou cache
jalousement ses beautés : les maisons à encorbellements ne sont accessibles qu’au flâneur.
Châteaulin, capitale bretonne du saumon se mire sur les dessinés par les arbres penchés bien
connus des photographes Quant au « circuit de Châteaulin » théâtre classique d’un fameux critérium, il s’offre un
excellent exemple de ces côtes sévères et répétées émaillant inéluctablement vos randonnées de la Bretagne intérieure
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