Informations pratiques
Randonnées
La manifestation est ouverte à tous. Toutes les randonnées, en boucles, sont
guidées et encadrées par les bénévoles des associations locales et du Comité
FFRandonnée Finistère.
Les participants peuvent choisir entre la randonnée journalière (inscription sur
place une demi-heure avant le départ) ou, réservé aux licenciés FFRandonnée,
la randonnée sur plusieurs jours avec hébergement (sur inscription par Hello Asso).
Un grand merci aux associations :
Les Marcheurs de Cornouaille, Kemperlé Rando, Les Sentiers du Stangala, Les
Marcheurs du Dimanche, Fouesnant Rando, Quimper Rando, War Maez et Tre Ar Vro.

Participation journalière à la randonnée : 5 € (paiement sur place)
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur à la date de la manifestation.
Pique-nique tiré du sac (à la charge du randonneur).
Les animaux ne sont pas admis aux randonnées.
Embouts caoutchoutés obligatoires pour les bâtons de marche.
Merci de prévoir votre gobelet personnel pour les pots.

Hébergement (pour les licenciés)
Les Résidences d’Armor
36 rue des Sables Blancs, 29100 DOUARNENEZ TRÉBOUL
L’hébergement en demi-pension en chambre double est réservé aux licenciés
FFRandonnée, l’inscription se fait uniquement par la plateforme en ligne Hello Asso.

Inscription à la formule hébergement
et randonnée sur plusieurs jours :
lien vers Hello Asso : https://cutt.ly/RB2022 ou QR code :
Restauration en demi pension, linge de toilette fourni, piscine couverte et chauffée,
animations prévues, transport aller-retour vers les randonnées.
La participation aux randonnées est en supplément.
Toute modification de votre inscription entraînera des frais supplémentaires. En cas
de désistement l’inscription ne sera pas remboursée (sauf si justificatif médical).

Renseignements
Comité FFRandonnée Finistère :
www.ffrandonnee29.fr
Tél. : 02 98 89 60 06
Mél : finistere@ffrandonnee.fr

Comité FFRandonnée Bretagne :
bretagne.ffrandonnee.fr
Tél. : 02 23 30 07 56
Mél : bretagne@ffrandonnee.fr

Rando Bretagne 2022

9 journées de randonnées exceptionnelles du 16 au 24 avril 2022

Dates
Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril
Lundi 18 avril
Mardi 19 avril
Mercredi 20 avril

Randonnées (boucles)

Kilométrages

Horaires et lieux de départs

Clubs
organisateurs

21 km

9h, grand parking de la Torche, Plomeur
(GPS : 47.837797, -4.343328)

War Maez et
Tre Ar Vro

19,5 km

9h, Quai François Bonizec, port de Tréboul, Douarnenez
(GPS : 48.096327, -4.342187)

Marcheurs de
Cornouaille

9h, Place de l’église, Roscanvel
(GPS : 48.314994, -4.548801)
9h, de l’office de tourisme, Quai d’Aiguillon, Concarneau
(GPS : 47.87327, -3.91751)

Marcheurs du
Dimanche

9h, aire de covoiturage, 71 route de Cuzon, Quimper
(GPS : 48.012148, -4.076143)
9h, parking de Saint-Hernot, Crozon
(GPS : 48.20556, -4.52794)

Sentiers du
Stangala
Marcheurs du
Dimanche

De la Torche à la Pointe de
Penmarc’h
Douarnenez, les Roches
Blanches
La presqu’île de Roscanvel,
entre terre et mer
Concarneau
et l’anse du Moulin Mer
Quimper côté Cuzon
et côté Stangala

21 km
22 km
18,5 km

Kemperlé
Rando

Jeudi 21 avril

Crozon, Cap de la Chèvre

20 km

Vendredi 22 avril

Plomelin, le long de l’Odet

20,5 km

9h, espace Kerné (Hent Keramer), Plomelin
(GPS : 47.934008, -4.151503)

Quimper
Rando

Samedi 23 avril

Cap Coz et l’anse de Penfoulic
+ marches nordiques (12,5 km)
matin et après midi *

20 km

9h, centre nautique, Hent Kersentic, Fouesnant
(GPS : 47.88711, -3.98876)

Fouesnant
Rando

Dimanche 24 avril

Douarnenez, ville et ports

12,5 km

9h, Quai François Bonizec, port de Tréboul, Douarnenez
(GPS : 48.096327, -4.342187)

Marcheurs de
Cornouaille

* Le club de Fouesnant Rando propose en complément, samedi 23 avril :
- 2 séances d’initiation à la marche nordique : à 9h et à 14h
- 2 marches nordiques : à 9h et à 14h

