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5ème participation du Comité FFRandonnée Bretagne au Salon International du
Tourisme de Rennes
Partenaire du village Rando, le Comité FFRandonnée Bretagne vous donne
rendez-vous, les 27, 28 et 29 janvier 2017, au 21ème Salon International du
Tourisme de Rennes pour préparer vos prochaines randos ! Venez découvrir
la randonnée sous toutes ses formes (randonnée classique, marche nordique,
longe côte/marche aquatique côtière...)
Au coeur du village Rando, le Comité vous invite sur son stand n° D70 pour partager votre passion
de la randonnée, découvrir ses activités et la nouvelle édition du topo-guide® « La Bretagne…à pied® ».
Durant ces 3 jours, des animations vous y attendent :
- Jeu-concours : gagnez un séjour de 8 jours/7 nuits en pension complète pour 2 personnes offert par notre
partenaire VTF l’Esprit Vacances
- Vente de topo-guides® de la FFRandonnée
- Initiations à la marche nordique
Renseignements sur www.sit-rennes.com et notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr

événement à ne pas manquer : la Rando Bretagne 2017
La Rando Bretagne, le traditionnel
rendez-vous des amateurs de
randonnée aura lieu du 8 au 22
avril 2017 dans le Finistère. Elle
vous invite en plein cœur du
Finistère, avant de faire cap pleins
phares à l’ouest, face à l’Océan, à la
découverte des sites emblématiques
du département.
Un programme de randonnées exceptionnel autour de :
- Châteauneuf-du-Faou, niché dans son écrin de
verdure : Explorez l’Argoat le temps de randonnées
sur les sommets du Massif armoricain, Monts d’Arrée
et Montagnes Noires. Puis, l’Aulne vous guidera le
long de ses méandres avant un détour plus au sud,
au pays du bocage et de rivières.
- Le Conquet, baigné par l’air iodé de la mer d’Iroise :
De la Pointe Saint-Mathieu à la côte des Légendes,
en passant par les Abers, arpentez le GR® 34,
Rando Bretagne
en Finistère

Châteauneuf-du-Faou du 8 au 14 avril 2017
Le Conquet du 15 au 22 avril 2017

Finistère

www.bretagne.bzh
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sentier emblématique de la Bretagne, qui offre
d’imprenables vues sur la mer.
Ouverte à tous, cette manifestation organisée
par les comités FFRandonnée du Finistère et de
Bretagne, propose chaque jour une randonnée de
12 à 24 km. Les participants peuvent choisir entre la
randonnée quotidienne (inscription sur place avant
le départ) ou la randonnée sur plusieurs jours avec
hébergement en demi-pension (réservé aux licenciés
FFRandonnée).
La Rando Bretagne accueille des randonneurs
venus de toute la France (plus de 40 départements
représentés).
Chaque année, de nouveaux participants rejoignent
les fidèles habitués et savourent le plaisir de découvrir
ensemble les territoires et les paysages bretons, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Tout le programme sur notre site internet
http://bretagne.ffrandonnee.fr

Le calendrier 2017 des randonnées pédestres de Bretagne vient de paraître !
Les Comités et les associations de la FFRandonnée organisent toute l’année de
nombreuses randonnées ouvertes à tous, pour tous les niveaux et tous les goûts, dans un
esprit de convivialié.
Ces manifestations sont regroupées au sein d’un «calendrier des randonnées pédestres»,
édité par le Comité FFRandonnée Bretagne.
Pour les amateurs de randonnée, les initiés à la marche nordique et tous les autres, vous
trouverez forcément chaussure à votre pied!
Brochure disponible sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr
ou sur simple demande par mail à randobretagne@orange.fr

CALENDRIER DES
RANDONNÉES PÉDESTRES
BRETAGNE 2017

calendrier sous réserve de modiﬁcations

Laissez-vous tenter par la marche nordique !
Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a pour principe d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser le
corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite.
Qui peut pratiquer la marche nordique ?
La marche nordique est une activité simple et facilement adaptable, elle s’adresse donc à
tous les publics quels que soient l’âge et
la condition physique de chacun. Sportifs
ou non, jeunes, seniors, actifs, sédentaires... elle plaît à tous les pratiquants, ce qui
en fait une activité à la fois dynamique et
conviviale.
Un sport venu du froid !
Apparue dans les pays scandinaves dans
les années 1970, la marche nordique est
aujourd’hui un sport à part entière très populaire.
Les bienfaits de la marche nordique
Elle tonifie le corps grâce à l’utilisation des bâtons et
favorise ainsi le développement musculaire des parties supérieures du corps. Elle permet de solliciter un
grand nombre de muscles.
La marche nordique permet de mieux respirer : l’activation cardio-vasculaire est comparable à celle d’un
jogging à allure modérée.
La marche nordique fortifie les os qui ont besoin
d’être soumis à des vibrations pour se fortifier. Le
planter des bâtons au sol assure l’optimum de vibrations et ce, sans agresser les articulations.
La marche nordique aide à l’amincissement. En impliquant toutes les chaînes musculaires du corps, la
marche nordique augmente sensiblement la dépense

énergétique : jusqu’à 40 % de plus par rapport à la
marche traditionnelle.
Où pratiquer en Bretagne ?
33 clubs affiliés à la FFRandonnée proposent l’activité marche nordique. La 1ère rencontre interclubs de
Bretagne a réuni le 1er octobre 2016 à Loudéac, 15
clubs et 112 pratiquants.
Initié par le Comité FFRandonnée Ille-et-Vilaine, un label qualité Marche Nordique est attribué aux associations affiliées de
Bretagne qui répondent à 3 critères : 1 animateur diplômé pour 30 licenciés, au minimum 2 séances par semaine et 1 animateur
pour 20 personnes maximum. Au 1er janvier
2017, ce sont19 associations de marche
nordique qui vous garantissent une qualité
supérieure des conditions d’accueil pour la
pratique de la marche nordique.
Devenir animateur marche nordique
Des stages de formations d’animateurs marche nordique sont organisés par la Commission Régionale Formation permettant d’organiser, conduire et encadrer
des séances de marche nordique sur des itinéraires
connus. Prochains stages : 4 et 5 février/1er et 2 avril
et 23 et 24 septembre/25 et 26 novembre 2017.
Actuellement, la Bretagne compte 137 animateurs.
Retrouvez la liste des associations marche
nordique de Bretagne sur notre site internet
http://bretagne.ffrandonnee.fr, rubrique pratiques de randonnée
Pour en savoir plus sur la marche nordique en
Bretagne, contactez Armel Hochard, référent
régional marche nordique : marchenordique.
bretagne@orange.fr, 06 98 16 02 57

Découvrir Tenerife à pied : 3ème édition du Tenerife Walking Festival
du 23 au 27 mai 2017
Le Tenerife Walking Festival invite tous les amoureux de la marche à traverser
les paysages variés de la plus grande île des Canaries grâce à 20 parcours variés :
randonnées côtières, volcaniques et en forêt.
Ascensions du Teide, le plus haut sommet d’Espagne (3 718m), promenade au
cœur de la forêt de laurisylve d’Anaga, baignade dans les piscines naturelles
sont au programme …
Réservez votre voyage exclusif FFRandonnée avec les tours opérateurs Huwans
et Atalante qui proposent le choix entre deux niveaux (modéré et soutenu), à
partir de 1 245€ le séjour :
Visualisez les voyages Huwans en cliquant ici
Visualisez les voyages Atalante en cliquant ici
Partez à la découverte du Walking Festival, un festival engagé dans la protection de l’environnement : « empreinte carbone zéro ». L’empreinte écologique de chaque participant est compensée par la plantation d’espèces autochtones sur l’île de Tenerife.
Pour en savoir plus sur le festival de la randonnée à Tenerife : www.tenerifewalkingfestival.com

Comité FFRandonnée Bretagne
Etic Center - 9 rue des Charmilles, 35510 Cesson-Sévigné
02 23 30 07 56, randobretagne@orange.fr
Toute l’information sur http://bretagne.ffrandonnee.fr

