
 

Boucle de Riboul Potic
4,3 km - 1h30

 
 

Coordonnées GPS de départ :
X : 48.482676535
 Y -3.825413433

 
 

Déconnectez-vous pour vous ressourcer.
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Boucle de Riboul Potic
 
 
 

Distance : 4,3km - Durée 1h30
Coordonnées GPS du départ : X : 48.482676535– Y -3.825413433

 

Ce circuit pédestre à travers la vallée du Queffleuth, offre une découverte de l'évolution des
paysages et des usages depuis le XIXe siècle... Marchez dans les pas de Potic, le pilhaouër
(chiffonnier) des monts d'Arrée. En chemin, moulin, rivière, bois, prairie irriguée se dévoilent.
Un parcours en 6 étapes pour apprendre en se promenant en famille.
 Ici, tout est fait pour préserver la biodiversité : faune, flore, prairie humide.

 Point de départ de la balade de Riboul Potic (Pleyber-Christ
Sur la D769, l'aire de pique-nique du Pleen est le point de départ de ce sentier
d'interprétation du patrimoine paysagé. A proximité, découvrez également, le
village du Cloître-St-Thégonnec et son musée du loup, son sentier
d'interprétation sur l'eau (Riboul an Dour), ses points de vues sur les crêtes des
Monts d'Arrée. Toute proche également, l'Abbaye du Relecq, et l’unique col
classé du Finistère-Nord, le col de Trédudon.

 Traversée de la D 769 
A la sortie de la vallée du Queffleuth, la traversée de la D769 offre une
remontée en sous bois très agréable. Cette vallée est très prisée des pêcheurs,
où truite Fario, saumon atlantique et autres espèces sauvages sont présents. 
 A quelques kilomètres d’ici, le circuit des venelles et le viaduc de Morlaix offre
une singulière découverte de cette citée aux trois collines.

 Le point Culminant de Riboul Potic 
Ce point culminant du circuit de Riboul Potic offre une vue magnifique sur cette
vallée du Queffleuth, mais aussi sur les crêtes des Monts d'Arrée. Proches de la
vallée, les enclos paroissiaux de St-Thégonnec et de Plougonven offrent la
découverte de leurs calvaires classés parmi les 7 calvaires monumentaux de
Bretagne.
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https://www.cirkwi.com/fr/point-interet/628235-point-de-depart-de-la-balade-de-riboul-potic
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https://www.cirkwi.com/fr/point-interet/628236-traversee-de-la-d-769
https://www.cirkwi.com/fr/point-interet/628236-traversee-de-la-d-769
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https://www.cirkwi.com/fr/point-interet/628237-le-point-culminant-de-riboul-potic
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