
 La Haute 
Vallée de l’Odet   

 

Départ : Briec - Place de l’Église 

Distance : 64 km  

Dénivelé : 663 m   

Durée : 4h30 

Localité Km 
partiel 

Km 
total 

N° 
Routes 

Briec 0 0 C20 

Landudal 5 5 C1 

C1/D51 2.5 7.5 D51 

Croix St André 2.5 10 D15 

Kerdévot 3 13 VC 

Sang Louar 6 19 VC 

Elliant 2.5 21.5 VC 

D150/C1 0.5 22 C1 

Tourc’h 8 30 C1 

Carrefour   C1 

Carrefour   C1 

Coadry 6 36 C1 

Ty Louet 6 42 C1 

ND de Lourdes 1 43 D151 

Leuhan 1 44 D151 

D51/D151 1 45 D151 

Carrefour   D141 

Tregourez 6 51 D36 

D141/VC 1 52 VC 

Le Niver 5 57 VC 

St Adrien 3.5 60.5 D50 

Briec 3.5 64  
 

Vous êtes au cœur de la Cornouaille, dans le pays 

Glazik (vert en Breton). Le circuit vous fera découvrir 

des communes situées de part et d’autre de la Vallée de 

l’Odet.  

De Briec vous rejoindrez le bourg de Landudal qui possède 

deux édifices datant du XVI
 e

 siècle : l’église paroissiale 

Notre-Dame de Populo et la chapelle Saint Tugdual, puis 

vous sillonnerez la campagne et traverserez l’Odet avant 

d’atteindre la Croix Saint André. 

Après un court passage sur la départementale, une petite 

route vous mène à Kerdévot. La chapelle entourée d’un 

placître bien conservé, a été construite au XV
e
 siècle en 

l’honneur de Notre Dame pour la remercier d’avoir arrêté la 

peste qui sévissait dans la région. Le lieu abrite un très 

beau retable. 

Vous profiterez ensuite d’un paysage rural avant 

d’atteindre Elliant qui possède l’un des plus hauts clochers 

de Cornouaille.  

La randonnée se poursuit sur des routes secondaires qui 

conduisent à Tourc’h  puis à Coadry où se trouve une des 

plus anciennes chapelles de France avec sa nef du XI
e
 siècle. 

Coadry est connu pour ses pierres, les staurotides, aussi 

appelées « croisettes de Bretagne ».  

De Coadry à Leuhan vous suivez des routes calmes dans un 

paysage agricole. 

En passant le bourg de Leuhan, admirez l’église St Théleau 

(XVIe). Vous traversez peu après l’Odet qui prend sa source 

à proximité, à Roudouallec, dans les montagnes noires. 

Ce sera ensuite Trégourez, commune située au cœur de la 

Vallée de l’Odet, avant de terminer, après passage par le 

Niver, par une route vallonnée qui vous ramène à votre 

point de départ. 

 


