Balades du littoral et des chaumières
Départ : Nevez / parking de la Mairie
Distance : 21 km dénivelé : 139 m temps : 1h50
Localité
Nevez
RP 2éme sortie
D177/VC
Trobidan
VC/D1
Kersidan
VC/D1
Kérascoët
Kerambellec
C9/D77
Nevez

Km
Km
Partiel Total
0

0

0.8

0.8

1
4
0.4
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2.4
4.5
1.2
0.8

1.8
5.8
6.2
11.1
13.5
18
19.2
20

N°
Routes
D77
D177
VC

Curiosités

D1
VC
D1
C9
D77

La richesse du patrimoine se dévoile tout au long de cette
balade,. En quittant Névez, par une
charmante petite route de campagne, tranquille, un arrêt pour
voir le magnifique menhir Christianisé,
puis Saint Philibert ; dans un cadre serein et paisible la chapelle
de St Philibert édifiée au 16ème S, par
les marins cornouaillais, à l’arrière une très intéressante
fontaine, est invoquée pour soigner les
rhumatismes et les maux intestinaux, un petit lavoir complète le
site.Sur la route pour rejoindre
Trévignon , sur la droite, un four à pain, une très jolie maison
Bretonne.En arrivant sur la mer, à droite
on parvient ; à la Maison du littoral, ancienne usine à « Iode »
reconvertie en point d’information pour le
développement de la protection de la nature en Bretagne. C’est
aussi l’entrée de la réserve naturelle
des Dunes et étangs de Trévignon, propriété du conservatoire
du littoral, un lieu de villégiature de
nombreux oiseaux,(Cygnes, héron cendré, grèbe huppée,
gravelots des dunes). Reprendre la route
côtière qui nous conduit au site incontournable « La pointe de
Trévignon. Dominé par son étrange
château, le port de Trévignon est le plus actif des ports du
trégunois. Bien connu pour la pêche local,
et la vente directe de langoustines, crustacés et poissons, bien
protégé, il sert d’abri aux petits
pécheurs côtiers .Le port abrite aussi la vedette de la société
des sauveteurs en mer. La commence,
le départ de « la Grande Côtière » de Trégunc, 22km de littoral,
il se décline de multiples façons.
Longues plages de sable blanc, Criques, rochers, dunes. La
route domine le littoral, et offre un
remarquable point de vue sur l’Ile de Raguenes, l’Ile verte, les
Glénan. En prenant à gauche une
petite route nous amène au remarquable hameau, Tréhubert
riche de constructions typhiques avec
fontaine, four à pain, de magnifiques chaumières partiellement
en pierres debout. Par un petit chemin
(cyclable) le chemin des Chardons bleus l’on rejoint au « Paradis
» notre itinéraire. Au calvaire de
Keroren, direction la chapelle de Trémorvezen. La chapelle aux
trois vierges ou la chapelle aux trois
Marie. Elle possède un mobilier magnifique, offert par les marins
un extraordinaire bateau
« Ex-voto » Tout proche un site remarquable ; le village de
Kerascoët. Un et bel ensemble de
chaumières traditionnelles. Il faut prendre le temps de parcourir
à pied les petites rues
sinueuses, pour apprécier fours à pain, puits, particulièrement de
minuscules petites bâtisses. En sortie du village, la route nous
ramène a Nevez

Concarneau – Le port de plaisance

