BALISE 35
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Cette année encore, la féérie de Noël et des fêtes de fin d’année a été perturbée par
le CoVid. Les organisateurs et bénévoles du comité départemental de la randonnée
ont été contraints d’annuler la Rando de Noël.
Cela ne nous empêche pas de démarrer l’année 2022 avec plein de projets et d’activités : réédition de plusieurs topoguides prévue entre avril et septembre, poursuite
de l’amélioration du réseau de GR®, organisation de plusieurs manifestations, pour-suite des Randos Familles et des Randos Bien-Être, etc.
Dans le même temps, il nous faut continuer à promouvoir la randonnée et la marche
auprès des collectivités territoriales, des opérateurs touristiques, des médias. Le
dossier de ce Balise consacré à la randonnée en automne et hiver rend compte de
la diversité des partenaires avec qui nous devons agir pour que la randonnée soit un
plaisir tout au long de l’année.
Pour tout cela, l’équipe départementale a besoin de bénévoles. Alors si vous avez
un peu de temps et d’envie, rejoignez-nous, que ce soit pour au sein de l’équipe en
charge des sentiers, de celle qui s’engage pour une offre de pratiques variées ou
festives, ou dans le fonctionnement associatif du comité départemental : plusieurs
sièges sont vacants au sein de notre conseil d’administration.

Vous avez des compétences en environnement ? N’hésitez-plus : les comités Ille-et-Vilaine et Bretagne recherchent
leur correspondant « Environnement » pour contribuer à l’objectif fédéral de participation active aux actions liées à
l’environnement et à la protection de la biodiversité afin de devenir un acteur reconnu dans ce domaine.
Vous souhaitez donner un peu de temps à des personnes qui en ont besoin ? Venez accompagner les randonneurs
déficients visuels de la nouvelle section randonnée du Rennes Handisport Club.
Que l’année 2022 vous offre plein de belles et agréables randonnées !

© Antoine Tilly

En hiver, bien s’équiper pour apprécier
sa randonnée
Pour affronter le froid, l’humidité ou le vent, il est important durant la saison hivernale de prévoir son
équipement avant de partir en randonnée. Sans quoi, vous risqueriez de ne pas apprécier votre escapade.
Voici quelques conseils.
La règle d’or : se protéger du froid et de l’humidité
Le mieux est d’adopter la technique de l’oignon. Comme le légume de terre, superposez les couches que
vous pourrez retirer au fur et à mesure de votre montée en température.
Attention cependant à rester libres de vos mouvements. Pour cela, il faut éviter d’être engoncé sous des
couches trop épaisses.
Le meilleur équipement pour le tronc :
1. Première couche : un T-Shirt – première peau qui absorbera la sueur et séchera rapidement
2. Enfilez ensuite une couche chaude mais légère (type polaire)
3. Revêtez ensuite une doudoune légère mais chaude (la plume c’est le top).
4. Pour finir, couvrez-vous d’une couche coupe-vent et barrière première à la pluie.
C’est important de penser à se dévêtir partiellement quand la température corporelle monte. Cela évite la
surchauffe et l'excès de sudation qui participe à l'augmentation du rythme cardiaque.
N’oubliez pas, quand il fait froid, de vous couvrir les oreilles et la tête : comme pour votre maison, notre
surface haute est une grande source de déperdition de chaleur.
Halte aux mains dans les poches : les gants sont aussi appréciables et permettent de marcher en libérant
les bras. En cas de grand froid, vous pouvez ajouter une deuxième peau type collant sous votre pantalon
de randonnée.
Bien sûr, vous serez chaussés d’une paire de chaussettes adaptées à la randonnée (respirantes, confortables) et de chaussures avec une bonne accroche pour éviter de glisser sur les terrains boueux. Le top
pour l’hiver, ce sont les chaussures imperméables — vendues en magasin avec un label.
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Vous hésitez dans le choix des couleurs de
votre équipement ?
Sans aucun doute, privilégiez les couleurs vives
qui se distinguent des couleurs dominantes de
la nature ou de celles de la pénombre. Le traditionnel gilet jaune est aussi parfait pour être vus
et facilement identifiables. En hiver, les journées
sont courtes et les randonneurs se font souvent
surprendre par la tombée du jour.
Dans votre sac, déposez une cape de pluie :
c’est compact, ça ne pèse pas lourd et c’est facile à dégainer quand on essuie de grosses précipitations. La cape est à proscrire en marche
nordique car elle contraindra vos bras et par
extension vos épaules dans leurs mouvements.
Le conseil contre la grosse pluie en marche nordique : marcher plus vite pour slalomer entre
les gouttes ou trouver un abri, en espérant que
la pluie ne dure pas.
Pour toutes les pratiques de randonnée, un
dernier conseil inspiré des marcheurs aquatiques : prévoyez avec vous des vêtements secs
pour la fin de randonnée. Au minimum, un t-shirt
sec…
On se refroidit, même dans une voiture bien
chauffée, quand on a bien mouillé le maillot en
randonnée. Et c’est souvent dans ces situations
qu’on attrape un vilain rhume.
Vous cherchez à vous équiper facilement et
en privilégiant l’économie circulaire ? On vous
encourage à pousser la porte de l’Équipière –
la recyclerie du sport à Rennes (5 Rue Bahon
Rault, 35000 Rennes). Vos armoires débordent
d’équipement dont vous n’avez plus l’usage,
déposez-les à l’Equipière où ils feront des heureux.

Nous vous orientons aussi vers le fournisseur
partenaire du comité FFRandonnée Bretagne:
Sobhi sport (https://sobhi-sport.com/) qui vous
offrira 15% de réduction sur présentation d’une
licence FFRandonnée.

Avertissement : si le temps est si mauvais qu’une alerte météo Orange est déclenchée, vous ne devez pas
entreprendre de randonnée. Même bien équipés ! (voir page 5)
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Pour profiter de la forêt en hiver
La période hivernale est l’occasion de parcourir et de redécouvrir les forêts de notre département. En Ille-et-Vilaine,
de nombreuses forêts domaniales offrent aux randonneurs et aux amoureux de la nature des parcours aménagés
pour des activités pédestres mais également équestres et VTT. En automne, les couleurs chatoyantes et l’épais tapis
de feuilles tombées créent une ambiance apaisante et ressourçante. En hiver, par temps froid et ensoleillé, les
arbres dégarnis laissent pénétrer les doux rayons du soleil mais protègent des rafales du vent. Dans certains massifs
forestiers, les hommes préhistoriques ont laissé leur empreinte et des mégalithes sont encore visibles en de nombreux lieux comme la « maison des Feins » en forêt du Mesnil ou la Pierre Courcoulée et le Cordon des druides en
forêt de Fougères. Dans la forêt de Villecartier, en suivant le circuit des Petits Monuments, le promeneur découvre
des éléments de petit patrimoine agrémentés de plaquettes explicatives. Parfois, des curiosités géologiques ou
amas rocheux s’offrent aux amateurs de «montagnes russes». En forêt de Saint-Aubin-du-Cormier, les rochers du
Blaireau et les rochers du Parc permettent ainsi de s’aventurer sur ces promontoires rocheux. A chaque forêt sa particularité et sa diversité : les allées peuvent être larges et accueillantes pour les sorties familiales avec poussettes et
trottinettes mais parfois, le promeneur est invité à suivre des petits sentiers tortueux sous couvert.

Maison des Feins en forêt du Mesnil

Les essences d’arbres sont diverses avec des futaies de feuillus ou des parcelles de résineux offrant des environnements différenciés. Il est parfois possible d’y suivre des petits cours d’eau comme le ruisseau de Caleuvre en forêt
de Rennes, où les méandres et le bruit de l’eau apportent un cachet bucolique au sous-bois.
Pour bien profiter de ces sorties hivernales, certaines informations vous seront utiles avant le départ. Les itinéraires
de randonnée parcourant la partie privée du massif forestier de Paimpont sont fermés du 1er octobre au 31 mars
et seule la partie domaniale est accessible en hiver. Dans chaque forêt domaniale, un calendrier annuel est établi
pour chaque saison de chasse. Ces documents sont à retrouver sur le site de l’ONF https://www.onf.fr/chasse/
les-calendriers-de-chasse-en-foret-domaniale. La cueillette des champignons est interdite le mardi et le jeudi sur
toutes les forêts domaniales du département. Enfin, les balades en forêt seront différées lors d’épisodes météo
avec alerte orange ou rouge.
Il ne faut pas craindre de se salir les chaussures cars les chemins forestiers y sont parfois boueux mais quel plaisir
pour les petits et les grands de profiter de ces espaces de pleine nature.
La liste des forêts domaniales d’Ille-et-Vilaine :
La forêt de Saint-Aubin-du-Cormier
La forêt de Fougères
La forêt de Paimpont (partie domaniale)
la forêt de Liffré
la forêt de Rennes
la forêt du Mesnil
la forêt de Montauban-de-Bretagne
la forêt de Villecartier
la forêt de Coëtquen
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Alerte météo
Les différentes alertes météo (vigilance orange ou rouge)
En cas de
Vent violent

Orages

Conséquences possibles

Conseils de comportement

• Des branches d’arbre risquent de se rompre
•Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral
• Les massifs forestiers peuvent être fortement touchés
• Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment sur les
installations provisoires (camping)
• Quelques départs de feux peuvent être enregistrés
en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations

• Ne vous abritez pas sous les arbres
•Évitez les promenades en forêts et les sorties en
montagne
• Le bivouac est fortement déconseillé

Pluie
inondation

• Des cumuls importants de précipitation sur de
courtes durées, peuvent, localement, provoquer des
crues inhabituelles de ruisseaux et fossés

• Ne vous engagez en aucun cas à pied ou en voiture sur une voie submergée

Vagues

• Élévation temporaire du niveau de la mer susceptible localement de provoquer des envahissements
côtiers
• Projections de galets et de macro-déchets
• Fortes vagues déferlant sur le littoral

• Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau même d’un point surélevé
(plage, falaise)
• Ne vous mettez pas à l’eau, ne vous baignez pas
• Évitez de randonner sur le littoral

• Le grand froid peut mettre en danger les personnes
fragilisées ou isolées
• Chez les sportifs et les personnes qui travaillent à
l’extérieur, attention à l’hypothermie et à l’aggravation
de symptômes préexistants
• Les symptômes de l’hypothermie sont progressifs :
chair de poule, frissons, engourdissement des extrémités sont des signaux d’alarme : en cas de persistance
ils peuvent nécessiter une aide médicale

• Évitez les expositions prolongées au froid et au
vent, évitez les sorties le soir et la nuit
• Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches
de vêtements, avec une couche extérieure imperméable au vent et à l’eau, couvrez-vous la tête et les
mains ; ne gardez pas de vêtements humides
• Évitez les efforts brusques. En tout cas, emmenez
des boissons chaudes (thermos), des vêtements
chauds, etc

Grand froid

Canicule

Neige verglas

• Chacun d’entre nous est menacé, même les sujets
en bonne santé. Le danger est plus grand pour les
personnes âgées, les personnes atteintes de maladie
chronique ou de troubles de la santé mentale, les
personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées
• Chez les sportifs et les personnes qui travaillent
dehors, attention à la déshydratation et au coup de
chaleur
• Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une
fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et
sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance
• Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau.
• Les itinéraires balisés au sol risquent de disparaitre

• Ne randonnez pas aux heures les plus chaudes
• Limitez vos activités physiques
• Si vous devez sortir portez un chapeau et des
vêtements légers
• Buvez beaucoup d’eau plusieurs fois par jour
• En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin

• Prévoir des conditions de randonnée et d’orientation plus faciles
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Recommandations particulières en fonction des conditions météorologiques (Mémento Fédéral)
Afin de parer aux aléas météorologiques, le randonneur doit respecter trois recommandations essentielles :
1) Se renseigner sur la météo et tenir compte des éventuelles alertes.
2) Emporter l’équipement nécessaire.
3) Savoir adapter sa randonnée en fonction de l’évolution de la météo
Ces bulletins d’alerte sont des outils d’information et d’aide à la décision.
Où trouver l’information ?
.

- Prévisions météo : http://france.meteofrance.com/france/accueil
- Par téléphone (payant) : 08 99 71 02 XX (XX = numéro du département)
- Alertes météo : http://vigilance.meteofrance.fr/
- Bulletin neige : http://france.meteofrance.com/meteo-montagne
- Par téléphone (payant) : 08 92 68 10 20 (état du manteau neigeux et prévisions du risque d’avalanche)
- Vigilance crues : http://www.vigicrues.gouv.fr/
La Vilaine, de Rennes à Redon, constitue une vaste plaine d’inondation remarquable par ses prairies humides,
ses marais, ses étangs, ses tourbières.
En Pays de Redon, les espaces naturels sont une invitation à
la randonnée pédestre.
Ainsi en est-il du marais de Gannedel. Cet espace naturel, situé au cœur des marais de Vilaine, est l’une des plus
grandes zones humides du département. Ce site de 500
hectares est aujourd’hui classé en zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF). Il fait partie
du réseau Natura 2000.
Une boucle balisée de 6 kilométres en fait le tour et permet
de découvrir toutes les richesses du site.
Mais si, de mars à octobre, randonner dans ces zones humides ne pose généralement pas de problèmes, il est
conseillé entre novembre et mars de se renseigner auprès
de l’Office de tourisme du Pays de Redon en raison des
crues hivernales.

LE MARAIS DE GANNEDEL EN AUTOMNE

Topoguides
- Le topoguide Côte d'Émeraude, Les chemins du Mont-Saint-Michel®
sera réédité en février.

- Le topoguide Brocéliande à pied® sera réédité en mai.

- Le topoguide Pays de Saint-Malo à pied® sera réédité à l'été prochain.
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Rennes : de la Poterie à la Gaîté

Le sentier

Ce parcours linéaire urbain relie les quartiers de La Poterie et la Courrouze par des passages verdoyants
et souvent méconnus. Même s’il est adapté pour l’hiver lorsque les chemins de campagne sont boueux ou
inondés, il peut être parcouru plaisamment en toute saison. Il est possible de le fractionner en plusieurs
étapes mais la coupure à mi-chemin place Sainte-Anne avec sa station de métro s’avère vraiment pratique.
Distance et durée : 16 km, 4 h 30
Balisage : jaune de 1 à 2.
1. De la station de métro de la Poterie, rejoindre le PR entre Vilaine et Blosne (balisage jaune) par la promenade du Ruisseau. L’itinéraire bien balisé va le suivre sur près de 5 km jusqu’à la promenade de Bonnets
rouges en bordure de Vilaine. Il traverse successivement d’agréables parcs et espaces verts : Hautes-Oumes,
bois des Matelouères, Landry puis la promenade Georges Brassens.
2. Prendre à droite la rue Alphonse Guérin puis à gauche celle de Bara. Franchir les avenues Sergent Maginot
et Aristide Briand et gagner le parc Oberthür. Les rues Hippolyte Vatar puis celle de la Palestine à gauche
permettent de rejoindre le parc du Thabor. A noter que les passages dans ces deux parcs du centre-ville ont
été choisis pour l’observation d’arbres remarquables (utilisation de la trace gpx recommandée).
3. Sortir par l’arrière de l’église Notre-Dame-en-Saint-Melaine et passer à proximité de l’ancien cloitre (XVIIe).
Descendre la rue Saint-Melaine ; à la place Hoche, prendre le passage des Carmélites et gagner la place
Sainte-Anne (office de tourisme, métro).
4. S’engager dans la rue de Saint-Malo et
ne pas manquer à gauche l’étroite ruelle
aux Chapeliers (portail fermé à 19 h !). La
rue de Dinan à gauche conduit au théâtre
du Vieux-Saint-Etienne (ancienne église,
origine XVIe). Par la rue Pierre Gourdel,
gagner le square Alain Fergent et le traverser. Rue du Louis d’Or, rejoindre par un
porche le parvis de l’église Saint-Etienne
(début XVIIIe)
5. Traverser le pont Bagoul puis le centre
commercial Bourg-l'Évêque près de la
tour des Horizons. Par le square Guy
Houist, rejoindre la rive de l’Ille. Traverser la passerelle du déversoir et revenir
par l’autre côté. Franchir les ponts de la
rue de Brest et celui de la rue Papu puis
pénétrer dans le parc Saint-Cyr propice
à la pause (ancienne buanderie devenue
MJC de la Paillette, petit cimetière des religieuses).
6. Passer au jardin de la Confluence puis retrouver le bord de Vilaine à l’ancien octroi (XIXe). La traverser à
l’écluse du Comte. L’itinéraire se poursuit à travers le quartier de Cleunay (la future station de métro, arrêts
de bus) par les allées piétonnes et des squares tranquilles (Saint-Simon, Salvador Allende).
7. Couper le boulevard de La Guérinais et longer le nouveau centre culturel Antipode. Un crochet derrière
le Big-Bang Circus permet de visiter les ruines des cartouchières, vestiges de l’ancien arsenal (fermé en
1998). Suivre une allée à gauche puis franchir sur la droite l’ancien portail de l’arsenal. Dans le lotissement,
prendre l’allée à gauche, franchir l’avenue G. Tillon et pénétrer dans le bois en face (nombreux sentiers, suivi
recommandé de la trace gpx). Emprunter à droite l’allée qui longe l’avenue G. Tillon pour atteindre la future
station de métro Gaîté (ou arrêt de bus C6 du même nom, éventuelles modifications possibles à venir).
La trace GPX avec ses points repères est à télécharger sur le site du comité :
www.ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/html/5319/balise-35-le-journal-des-licencies
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Actualités
Appel à volontaires : Randonneurs, le temps d'une randonnée, partagez votre regard.
L'association sportive Handisport Rennes Club rejoint la Fédération en ouvrant une section randonnée pédestre.
Cette section rassemble un public de déficients visuels bons marcheurs. Dans un premier temps, il est prévu une
sortie par mois (le 2ème jeudi après-midi) sur un circuit, le 2e jeudi après-midi sur un circuit entre 6 et 10 km sur
le territoire de Rennes Métropole (accessibilité des transports via Handistar). Ce public a besoin de nos yeux pour
marcher en sécurité. Vous êtes intéressé-e par le partage de cette activité, vous êtes disponibles (même très ponctuellement) pour nous accompagner ?
Contactez-nous : ille-et-vilaine@ffrandonnee.fr ou 02 99 54 67 61. L'activité parfaite pour allier votre passion
pour la randonnée et la satisfaction de donner de son temps pour un public qui en a besoin.

Un nouveau défi photo
En cet hiver 2021-2022, parce que c’est toujours important pour la santé de prendre l’air et de bouger, et parce
que même en hiver la nature est belle, le Comité départemental de la randonnée pédestre propose deux défis
photos en lien avec la volonté de la FFRandonnée d’être reconnue pour ses actions en faveur de la protection de la
biodiversité et de la transition écologique :
- Jusqu’à la journée mondiale des zones humides du 2 février 2022, nous attendons vos clichés sur les zones
humides, mares, étangs, lacs d’Ille-et-Vilaine (clichés réalisés entre Noël 2021 et le 2 février 2022).
- Entre le 3 février et le 21 mars, qui sera la journée internationale des forêts, envoyez-nous vos clichés sur les forêts
d’Ille-et-Vilaine (clichés réalisés entre le 2 février et le 20 mars 2022).
Vos clichés (1 ou 2 par personne pour chacun des défis) sont à transmettre à : ffrandonnee35.defisconfines@gmail.
com ou partagez-la sur la page Facebook : Randonner en Ille et Vilaine – FFRandonnée 35 avec le #défizoneshumides
#défijournéeinternationaledesforêts
Indiquez votre nom, votre adresse mel, votre numéro de licence FFRandonnée si vous êtes licencié. Indiquez
également si vous autorisez une publication ultérieure de la photo.
A gagner : 3 topoguides pour chacun des défis.

FFRandonnée d’Ille-et-Vilaine
Maison des Sports - 13B avenue de Cucillé - 35065 Rennes Cedex - Ouverture du
lundi, au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
02 99 54 67 61 / ille-et-vilaine@ffrandonnee.fr / www.ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr
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