
 Ria de l’Odet    

 

Départ : Quimper Place de la Cathédrale 

Distance : 70 km  

Dénivelé : 475  m   

Durée : 5h00 

Localité Km partiel Km total N°Routes 

Quimper 0 0  

Traverser le pont    

Rp 2e sortie    

Rp 1ère sortie 4 4 D34 

Le moulin des landes 1 5 D34 

Lesquidic 4 9  

Ty Don 1 10 D34 

Pors ar Gwin 2.5 12.5  

Boutiguéry 2 14.5  

Pors Meillou    

Menez lann Gras 4 18.5  

Pors Keraign 2.5 21  

Pors Guen 3.5 24.5  

Groas Hent Enez 3 27.5  

Kergarec 2 29.5  

Bénodet (côte) 2 31.5 D44 

Pointe de Combrit 9.5 41  

Plage de Kermor 4 45  

Kerdec’h 2 47 D34 

Combrit 1 48  

Route des Châteaux 3 51 D20 

Trebé 9.5 60.5 D20 

Locmaria 1 61.5  

Quimper 8.5 70  
 

Entre Quimper et son estuaire à Bénodet, 

l’Odet est l’une des nombreuses rias, ces 

vallées encaissées et remontées par les 

marées, que l’on trouve en Bretagne. Son 

charme lui vaut le titre « l’une des plus belles 

rivières de France » 

A Quimper, après avoir visité la cathédrale et 

les vieux quartiers, vous remarquerez les 

passerelles qui permettent  la traversée de 

l’Odet. Elles avaient un caractère privé et ont été 

construites pour desservir les hôtels particuliers et 

demeures bourgeoises qui ornaient la rive gauche 

avant le creusement du boulevard. 

Les quais fleuris vous mèneront à proximité des 

faïenceries. Après le pôle sportif de Créac’h Gwen à 

Quimper sud, vous devez être prudents sur 5 km de 

route à grande circulation. 

Après la charmante chapelle de Saint Cadou dans 

son environnement boisé, dédiée aux lutteurs 

bretons, ce sera une succession de descentes vers 

trois « porz », ces petits havres naturels à peine 

aménagés situés dans des anses de l’Odet : Porz 

Meillou, Porz Keraïgn, Porz Gwen. 

Vous remonterez ensuite sur le plateau et 

parviendrez à Bénodet, une des cités balnéaires les 

plus importantes de Bretagne. Prenez le temps de 

flâner le long de la plage, puis sur le port. Après le 

pont de Cornouaille et son panorama sur l’estuaire, 

ce sera Sainte Marine, son petit port pittoresque, la 

Pointe de Combrit sur l’autre rive de l’embouchure 

de l’Odet, et la grande plage de Kermor. 

Après Combrit, vous reviendrez sur Quimper en 

empruntant la « route des châteaux », tout en 

effectuant des détours par le site de la chapelle de 

Lestémeur et par la cale de Rosulien et son point de 

vue sur les « vire-court », ces méandres très resserrés 

et encaissés de l’Odet. 

Pour terminer, le chemin de halage vous mènera 

sans difficulté et en sécurité au cœur de Quimper. 

 


