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Circuit vélo St Renan, Lanrivoaré, 

Milizac-Guipronvel “Al Lenn”  
(19,5km) 

 

 
 
 
Difficulté : 4/5  
Temps du circuit estimé : 2H00  
Styles : Balade, Découverte, Campagne  
Publics : Tout public, Famille 
Thématiques : Patrimoine, Histoire, Nature, Plaisir 
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1. Parcours de la Prairie Bleue (St-Renan) 

 

Ce circuit vélo démarre à St-renan, la Prairie Bleue, nouvel espace de verdure, est traversée par la 
rivière Aber-Ildut. Le parcours offre des explications sur la vallée exploitée par la compagnie minière 
de St Renan.  

 

2. Lavoir de St-Renan 

 

Ce lavoir situé rue de la Fontaine n’est pas le seul à St-Renan, mais le plus grand. Il en existe 3 autres 
en Centre-Ville. Les lavoirs sont des édifices d’intérêt patrimonial. Facilement accessible à vélo.  

 

3. Lac de La Comiren (St-Renan)   

 

Le tour du lac peut se faire à vélo, et c’est très agréable. Entre 1960 et 1975, grâce à la découverte 
d’importants gisements de minerai dans les marais qui bordent la rivière Aber-Ildut, St-Renan devint la 
capitale européenne de l’étain. Le gisement alluvionnaire de cassitérite, un minerai stannifère, furent 
exploitées par la COMIREN (Compagnie minière de St-Renan) à l’aide d’une drague suceuse à 
désagrégation placée sur un ponton flottant (plus de 5200 tonnes de concentrés à 74% d’étain ont été 
produits).  

 

4. Lac de Tréoualen (St-Renan)  

 

Les berges du Lac de Tréoualen (ou Lac de La Laverie) sont très variées avec plus de 50% de branches 
ou d’arbres dans l’eau. Il existe des secteurs profonds et fond très irréguliers.  

 

5. Manoir de Kerdrioual (Lanrivoaré)  

 

Dans la commune de Lanrivoaré, c’est une belle rénovation, c’est une résidence alliant cachet 
historique et modernité confortable, XVIe - XVIIe - XVIIIe siècle.  
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6. Cimetière des Saints (Lanrivoaré)  

 

Le Cimetière des Saints à Lanrivoaré est une énigme : il est considéré comme étant la sépulture des 
Chrétiens de la tribu de Saint Rivoaré, qui auraient été massacrés au Vé siècle par les Païens.  

 

7. Eglise Notre Dame De Bonne Nouvelle et son enclos paroissial Millizac-Guipronvel  

 

L’église est dédiée à Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint Ronvel, patron secondaire paroissiale, est 
représenté sur l’un des vitraux du chœur, aux côtés de Notre Dame de Bonne Nouvelle. L’église date 
de 1652, avec un clocher de style Renaissance. Elle aurait été construite par la famille de Kergadiou, 
seigneurs de Trémobian, dont les armoiries sont visibles dans la nef.  

 

8. Eglise St-Pierre et St Paul (Millizac-Guipronvel) 

 

Son église, caractérisée par un porche en arc de triomphe, date du XVIIé siècle. Elle possède un trésor 
remarquable : un reliquaire en argent du XVIIe siècle et une croix pectorale en ivoire des abbées de 
l'abbaye de Saint-Mathieu du VIIe iècle, un des rares objets du haut moyen âge conservé en Bretagne.  

 

9. Lac de Ty Colo (St Renan)  

 

Lac artificiel au cœur du centre ville. Son tour fait 1830m. Il comporte de nombreuses activités de 
loisirs, Aire de jeux, terrains multisports, Wakepark, Aqua park, Laser game, …).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

Location de vélo Plougonvelin, Location de vélo Le Conquet.  
Livraison de vélo sur votre lieu de départ. 
07 64 85 19 00 - Moustik Delivery 
 

BALISAGE :  

“Al Lenn” est jalonné dans les deux sens par des panneaux de direction vélo.  

 

 

 
  


