
 
Pays de Rosporden 
Départ : Rosporden  - Parking près de l’étang                                                                          
Distance : 35 km   dénivelé : 393 m   temps : 2h30 
 

Localité Km 
Partiel 

Km 
Total 

N° 
Routes 

Rosporden 0 0 D765 

RP 2éme sortie   D782 

RP 1ere sortie   VC7 

Croas Ar Bléon 4 4 C3 

Quistinit 3 7 C2 

St Guénolé 1.5 8.5 VC 

Touc’Hoat 2.5 11 VC 

Gerroue 4 15 VC 

VC/D782 1 16 D782 

D782/VC 1.5 17.5 VC 

Poulcoagn 2.5 20 VC 

Sur 100m 1 21 D50 

Menoster 3 24 VC 

Kermerien 2 26 VC7 

Kerrest 2 28 VC8 

Kerouac 2.5 30.5 VC13 

VC13/VC11 1 31.5 VC11 

VC11/D782 2.5 34 D782 

Rosporden 1 35  

   
 
Vous êtes dans la « Citée des Etangs »,en effet Rosporden compte 
trois étangs drainés par l’Aven. Dans l’un de ces étangs se reflète 
l’église paroissiale datant du XIVe et remaniée au XVIe puis au 
XIX e. 

A la sortie de l’agglomération vous prenez la direction de 
Kernevel, petit bourg rattaché à la commune de Rosporden depuis 
plus de trente ans. Avant le centre bourg vous empruntez une petite 
route vallonnée qui traverse un pays de bocage. Au lieu-dit Saint 
Guénolé vous pouvez faire une halte près de la chapelle 
rectangulaire datant de la fin XVIe ou du début XVIIe, restaurée 
grâce à un comité de quartier. 

Vous traversez ensuite plusieurs petits hameaux avant de pénétrer 
dans la forêt de Coat Loc’h, forêt de feuillus, qui fut selon la 
légende plantée sur l’ordre d’Anne de Bretagne à la fin du Moyen 
Age. Vous qittez la forêt pour retrouver une petite route de 
campagne avant de rejoindre la départementale que vous suivez 
sur 1,5 m environ. 

Ensuite vous roulez sur une vicinale qui vous mène à Coadry ; 

Coadry possède une des plus anciennes chapelles de France, avec 
la nef datant du XIe, située dans un placitre inscrit aux monuments 
historique. Coadry est aussi célèbre pour ses pierres, les 
staurodites, également appelées Croisettes de Bretagne. 

Vous poursuivez votre randonnée en pédalant sur une route bordée 
de talus passant devant des exploitations agricoles puis vous 
arrivez sur une départementale que vous quittez aussitôt pour 
retrouver une petite route calme vos ramenant à la cité des Etangs 

 

 

 
 

 

  
 
 
 

                                       Eglise de Rosporden                                                                 
                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 


