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La marche et la randonnée, c’est le pied ! Oui mais à condition
d’être aussi un plaisir.
La barre est de plus en plus haute : après 6 000 pas par jour,
c’est maintenant 10 000 pas que l’on nous recommande.
Marcher, ça vous donnera la pêche et ça vous requinquera
d’autant plus facilement que vous oublierez de compter vos
pas. Le bien-être sera d’autant plus important que la pratique
est partagée : la marche, ça peut vous sortir de la solitude, vous
faire oublier les tracas professionnels, les pépins plus ou moins
gros.
			Le plaisir dans la pratique
Alors, plutôt que de nous imposer l’exercice contraint des
10 000 pas quotidiens, seul avec notre montre connectée au
nom des bienfaits sur notre santé, pensons d’abord au plaisir
que nous pouvons trouver dans la pratique de la marche et de
la randonnée.
Par l’action de ses Comités et avec ses associations, la
FFRandonnée est là pour vous donner envie de bouger à votre
rythme. Que la saison sportive 2019-2020 vous laisse le loisir de
vivre la ville et la nature avec vos pieds pour que vous viviez une
année de bien-être avec nous !
Raymonde Séchet,
présidente FFRandonnée 35

Les espaces naturels sensibles
du département

Des milieux pour se ressourcer, se cultiver et flâner en solo, en famille ou en groupe.
Les Espaces naturels sensibles ont pour objectif de préserver la qualité des sites et des paysages
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels et de la biodiversité. Depuis les années 1980, les
actions menées par les départements pour le développement de ces espaces s’inscrivent dans la
durée avec des programmes d’acquisition foncière et la reconquête des milieux naturels abandonnés
depuis des décennies. Le financement pour l’acquisition, la restauration et la gestion de ces espaces
peut être assuré par la mise en place d’une taxe spécifique : la Taxe des Espaces naturels sensibles
sur les permis de construire.
En Ille-et-Vilaine, sur plus de 110 ENS recensés, 55 sites sont ouverts au public avec une grande diversité de paysages : tourbières, bocage, marais, landes, pointes rocheuses ….
En participant aux comités de gestion des ENS, le comité départemental de randonnée pédestre
peut apporter ses conseils pour l’ouverture de chemins au public ou la création d’itinéraires passant
par ces lieux privilégiés.
Sur certains sites, des sentiers d’interprétation mettant en valeur la richesse de la faune, de la flore
et des trésors géologiques sont autant de possibilités offertes aux curieux de nature : le marais de
Gannedel près de Redon, la vallée du Canut à Lassy, l’arborétum du parc de la Tour-du-Guesclin au
Grand-Fougeray, l’étang de l’Abbaye à Paimpont, le domaine de Careil à Iffendic …

L'anse du Montmarin ©Tourisme en Ille-et-Vilaine

Les mégalithes des landes de Saint-Just témoignent de la présence humaine dans des temps reculés. Plus près de nous, le site des fours à chaux de Lormandière à Chartres-de-Bretagne ou celui
des Mines de Brais constituent un patrimoine industriel intégré à l’environnement. Des bornes
explicatives et ludiques vous guident vers les points d’intérêt remarquables et permettent d’agrémenter vos randonnées. Parfois des observatoires sont aménagés pour regarder les animaux sans
les déranger.
Grâce à un réseau de sentiers, d’autres sites permettent de découvrir en liberté une flore spécifique ou une faune préservée : le Saut-Roland à Dompierre-du-Chemin, la vallée du Couesnon,
l’Ile-aux-Pies à Bains-sur-Oust mais aussi la pointe du Meinga à Saint-Coulomb ou le Mont-Garrot
à Saint-Suliac.
Cette liste n’est pas exhaustive. Le site internet http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/espacesnaturels
vous permettra de trouver d’autres propositions pour vous évader en pleine nature.
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La rando méditative : Retour sur une
nouvelle pratique
Témoignage de Serge Berthou, animateur de
randonnée méditative
"La randonnée méditative que je propose allie la découverte de paysages et une pratique
méditative liée aux sensations du corps marchant et du corps dans l’environnement. C'est
une forme de « lâcher-prise », de recentrage
sur l'instant présent.
Peu à peu, le marcheur centre son attention,
et les sons environnants, les parfums, les couleurs, les sensations corporelles deviennent
objets de méditation, d'observation intérieure
et extérieure.
2019 - Randonnée méditative

La plus grande partie de la randonnée se déroule en silence afin de développer l'écoute et l'attention. La
marche se déroule sur un rythme assez lent, 3 à 3,5 km/h.
Elle s'adresse à des randonneuses-randonneurs plutôt contemplatifs, curieux de découvrir une autre pratique et que la limitation d'échanges verbaux pendant la marche n'effraie pas !
Celles et ceux qui l'ont expérimentée évoquent souvent le bien-être et la détente amenée par cette pratique."
Retour sur cette pratique en quelques chiffres :
> 10 novembre 2018 - Poligné > 12 inscrits, 9 présents
> 2 février 2019 – Le Boël > 17 présents dont 9 hors FFRandonnée.
> 8 mai 2019 - Ille et Vilaine Marche à Fougères > Peu de participants mais des rencontres intéressantes.
Pour 2019-2020, 3 temps de mise en pratique sont prévus.
Programme :
> Jeudi 17 octobre 2019 : Forêt de Rennes, carrefour Jutauderie – parking Petite Lune ( départ 14h)
> 30 novembre : Bazouges-sous-Hédé (départ 13h30)
> 8 février : Saint-Suliac (départ 13h30)
> 16 mai : Poligné (départ 14h)
TARIFS : 3 euros pour les licenciés et 4 euros pour les non-licenciés. Inscription nécessaire à developpement@rando35.fr

2019 - Randonnée méditative
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Saint-Pern et la biodiversité ...
Le 18 mai 2019, la commune de SaintPern a inauguré son chemin de la
biodiversité.
Allant de l’école jusqu’au Bois Jaune, en
passant par la place Jeanne Jugan, ce
chemin, d’environ 1,5 km, permet une
promenade très agréable et riche d’enseignement grâce à tous les panneaux disposés le long du parcours.
Merci à l’Association Sentiers, Patrimoine
et Nature (ASPN), cheville ouvrière de
cette réalisation, en lien étroit avec l’école
de Saint-Pern, et avec le soutien de la
Municipalité et des Petites Sœurs des
Pauvres.
Vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous auriez besoin sur le site :
https://chemin-de-la-biodiversite.
blogspot.com/

2019 - Saint-Pern / Inauguration

2019 - Chemin de la biodiversité

Le comité départemental FFRandonnée d’Ille et Vilaine, vous donne rendez-vous avec l’ASPN, le mercredi 23 octobre à Saint-Pern, dans le cadre des randonnées familles 2019, pour marcher sur le chemin de la
biodiversité à la recherche des Korrigans !
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Du côté du Comité...

Trois nouveaux clubs ont décidé de franchir le pas et de s’affilier à la fédération française de randonnée pédestre pour la saison 2019/202

- Le CNR : club nautique rennais, basé à Saint Suliac, pratique la marche aquatique et la marche aquatique
santé.
- OFPAR : Office fougerais des personnes à la retraite pratique la marche nordique et la marche nordique
santé.
- La Maison de Quartier Sainte-Thérèse à Rennes propose la randonnée et la marche nordique parmi ces
multiples activités.

Randonner en famille, c’est si facile et
c’est le bonheur assuré .

Un partenariat engagé avec le Comité Sport
Adapté d’Ille et Vilaine

En 2019, le comité a mis en place un calendrier des rendez-vous Rando particulièrement adaptées aux familles.
De Fougères, à St-Pern en passant par La Richardais et
Rennes. Ce sont neuf occasions de marcher qui sont proposées sur l’année aux jeunes randonneurs.
Temps fort du dernier trimestre : A la poursuite des Korrigans sur le chemin de la biodiversité à Saint-Pern le
mercredi 23 octobre.

Favoriser l ‘accès de tous à la pratique de la randonnée et
faire se rencontrer des publics différents,
Voici deux de nos missions.
En prenant appui sur quelques expériences de collaboration avec le comité départemental Sport Adapté, notamment à Muel en octobre 2016 et 2018, nos deux comités
ont souhaité renforcer leurs collaborations.
Une convention de partenariat va être signée en septembre 2019. Elle a pour objectif de favoriser la mutualisation de nos moyens pour permettre au plus grand
nombre de randonner.
Elle offrira un cadre permettant de faire valoir nos spécificités auprès de nos partenaires institutionnels.

Le comité travaille déjà sur le programme 2020. On vous
glisse quelques indices : abeilles, oiseaux… Mais chut !
On garde le suspens.
En attendant si vous souhaitez participer à l’organisation
de l'aventure, n’hésitez pas à nous contacter.

L’accueil des marcheurs relevant du sport adapté est prévu sous différentes formes :
- Des animations rando spécifiquement dédiées aux
centres d’accueil médico-sociaux : Le 3 octobre à Bazeouges-la-Pérouse, au printemps dans le pays de Brocéliande, au début de l’été 2020 du côté de Redon.
- Un accès encouragé et facilité sur nos événements grand
public;
- Un travail local de mise en relation auprès de nos associations volontaires
Pour rappel nos fédérations respectives encouragent
ces relations > un tarif très accessible de double licence
est proposé aux licenciés du sport adapté (5,55 €). Cette
double licence est aussi accessible, et au même tarif, aux
sportifs licenciés Handisport.

2019 - Chasse au trésor Ille et Vilaine Marche

2019- Sport Adapté
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La formation au Comité
A la FFRandonnée, la formation c’est à tout âge et tout au
long de la vie !
La formation est une nécessité pour faire face aux évolutions
de la pratique et aux attentes du public. Elle permet à chacun
d’acquérir des connaissances et aux encadrants de s’adapter aux évolutions pour assurer le développement de leurs
clubs. L’équipe de formation du Comité vous accompagne
pour vous permettre d’organiser en toutes sécurité des randonnées répondant aux capacités physiques des uns et des
autres et qui soient aussi des moments de convivialité et de
découverte.
2019 - Formation
Nos formateurs ont été très fortement mobilisés par la mise en œuvre du nouveau cursus de formation, en
lien avec l’équipe régionale qui assure les formations en marche nordique, marche aquatique, rando santé.
Pour des randonnées de quelques heures comme pour des itinérances de plusieurs jours, il était important
de repenser les missions des encadrants. Ils ne sont plus des « guides » mais des « animateurs » à qui la
formation doit apporter les clés et les outils nécessaires pour proposer une sortie ou une séance : connaître
l’environnement, se repérer, s’orienter, sécuriser, s’équiper, veiller au bien-être des participants…
La FFRandonnée propose aujourd’hui quatre qualifications dans la filière « Encadrer », sans parler des formations spécifiques aux milieux montagnards.
> Certificat d’animateur de randonnée de proximité,
> Brevet fédéral d’animateur de randonnée pédestre,
> Brevet fédéral d’animateur de marche nordique,
> Brevet fédéral d’animateur de longe côte/marche aquatique.
La formation du randonneur en tant que telle et pour ses propres besoins est importante. Elle se fait dans le
cadre de la filière « Pratiquer ». Pour la randonnée, deux types de stages sont proposés : Pratiquer la Randonnée Découverte (lecture de cartes et orientation) et Pratiquer la Randonnée Perfectionnement (analyse
d’un Itinéraire avec exploitation d’un tracé).
L’équipe "Formation" du Comité vous propose aussi des formations aux outils numériques, au balisage,
à labellisation. La prochaine formation aux "Outils numériques" aura lieu à Chantepie le 19 Octobre.
Noter également qu'un temps
d'information sur les plantes invasives aura lieu le 3 Octobre à la
Maison des Sports.

Calendrier des formations départementales pour 2020*
> TRONC COMMUN
Samedi 25 Janvier
Mardi 07 Avril
Mardi 15 Septembre
> CERTIFICAT ANIMATEUR RANDONNÉE PROXIMITÉ
Jeudi 19 Mars
Jeudi 28 Mai
Jeudi 12 Novembre
> PRATIQUER LA RANDO DECOUVERTE
Mercredi 12 Février
Jeudi 12 Mars
Mardi 13 Octobre
> PRATIQUER LA RANDO PERFECTIONNEMENT
Mardi 03 Mars
*Sous réserve de modifications
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Événements

>>>> Calendrier des manifestations FFRandonnée 35<<<<
u Tout Rennes Marche
DIMANCHE 22 Septembre

Après-midi de randonnées et marche nordique
ouvertes à tous pour faire découvrir le plaisir de
la randonnée et inciter à la pratique d'activités
de pleine nature en début de saison sportive.
Faire découvrir les possibilités de la marche dans
Rennes.
Accueil des marcheurs à partir de 13h30 pour
des départs aux alentours de 14 heures. Les
différentes randonnées proposées seront
encadrées par des animateurs bénévoles de
plusieurs associations rennaises. Trois parcours
de randonnées seront proposés pour répondre
à toutes les attentes et tous les publics: 12 km au
rythme d'environ 5 km/h pour les plus sportifs,
8 km à environ 4 km/h, une balade familiale de
5 km ouverte à tous et plus particulièrement aux
familles avec enfants.

et gratuit

u Rando pour la vue - Iffendic
Dimanche 13 Octobre

Deux randonnées de 5 et 10 kilomètres à l'étang
de Trémelin. Le tarif est de 6€ et les fonds seront
reversés à l'IRPP (Information Recherche Rétinite
Pigmentaire).
La rando de 5km est accessible aux fauteuils. Possibilité de prévoir un accompagnateur pour
les personnes déficientes visuelles.
- Possibilité de prévoir des joëlettes pour les
personnes à mobilité réduite.
Demande à l'adresse mail info@rando35.fr
u Rando de Noël - Rennes
21 Décembre

Une randonnée de 5 kilomètres dans les rues
de Rennes qui se fera autour de la nouvelle
gare. Une arrivée prévue à la mairie afin de
contempler les illuminations de Noël. Au cours
du circuit, les kayakistes de Rennes feront leur
apparition sur la Vilaine.

CAP SUR LA RANCE !

Du 17 au 26 AVRIL
- Pays de Saint-Malo
- Pays de Dinan

Renseignements et réservation :
Comité FFRandonnée d’Ille & Vilaine
Maison des Sports - 13B av. de Cucillé - 35065 RENNES cedex
02 99 54 67 61 - info@rando35.fr - www.rando35.fr

Le Comité organise la Rando
Bretagne 2020 du 18 Avril au
26 Avril en Vallée de la Rance
avec le soutien du Comité des
Côtes-d'Armor.
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Un circuit à découvrir
A Saint-Pern, le circuit des Châteaux

Ce circuit proche de Bécherel évoque les châteaux de Caradeuc et de Ligouyer,…
dont on ne verra pas grand-chose !
Son intérêt principal est ailleurs : dans une ode à la biodiversité, sur un parcours remarquablement aménagé, inauguré ce printemps 2019. L’association locale ASPN,
les enfants de l’école, les Soeurs de la maison Jeanne Jugan, la municipalité, et de
nombreux habitants ont contribué à cette inauguration. Côté randonnée, à côté de
quelques passages goudronnés un peu longs, vous goûterez de superbes chemins
creux et des panoramas immenses !

10 km. 2h30. Balises jaunes avec pastilles
bleues.
Vallonné. Goudron 40 %.
Situation : Saint-Pern, à l’ouest de Bécherel.
Parking : place de l’Église. Le départ des
sentiers est à 100m route de Plouasne.

1. Prendre à droite devant la poste, et continuer par la rue
de la Ville Marqué. Fléchage arboretum, chemin de la Biodiversité, balisage GR 37®.
Le chemin, empierré puis herbeux, est jalonné de nombreux panneaux sur le paysage, les haies bocagères, les
cours d’eau, les différents arbres au bord du chemin. On
note de petits tableaux peints par les enfants de l’école,
des « hôtels à insectes », des nichoirs, de petites
« maisons des korrigans » contenant des questions, etc.
Après la traversée d’un ruisseau, puis d’un petit bois,
ce chemin de la biodiversité aboutit à une aire de pique-nique décorée. Présentation du chemin sur le site :
https://chemin-de-la-biodiversite.blogspot.com
2. Rejoindre la route, puis un
chemin à gauche. Une zone très boueuse doit
être contournée par le champ de gauche. Déboucher
sur la ferme du Trégou, que l’on quitte par la route. Projet de modification du GR® à cet endroit. Au Placis Boulay,
monter à gauche vers les bois de Caradeuc. Vaste panorama à l’ouest et au sud. A l’angle du sentier, une porte monumentale laisse voir une allée du château de Caradeuc
(accès interdit, visites payantes en été). Descendre à la
D 20, où l’on quitte le GR® actuel.
3. Traverser très prudemment, et emprunter en face
une autre route fréquentée sur 250m. La quitter à
gauche par un joli sentier. Suivre à nouveau une
grande route sur 600m. A droite, la desserte des Ourmettes se prolonge par un sentier herbeux, jusqu’au
château de Ligouyer (16ème siècle). Au bord du
chemin, belle croix sculptée sur ses 4 faces (14ème
siècle).

4. Monter dans les bois, jusqu’au croisement avec le circuit du Rocher, au départ de Irodouër. Suivre la petite route à droite.
Une suite de remarquables chemins creux passe un ruisseau, puis remonte près d’anciennes carrières. Après une carrière,
prendre à droite jusqu’à la D 20. Suivre d’abord cette route à l’abri d’un bosquet (aire de pique-nique), puis la traverser à l’entrée de Saint-Pern. Un dernier chemin creux borde un lotissement. La rue des Bois, puis celle de la Châtaigneraie ramènent
au départ.
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