CRT Bretagne/Diaphane Ell Prod

newsletter n°18 - comité ffrandonnée bretagne - mars 2017
élection d’un nouveau Président au Comité FFRandonnée Bretagne : Christian
Capoen succède à Gérard Edet. Regards croisés
Le Comité FFRandonnée Bretagne a procédé, lors de
son Assemblée Générale du samedi 11 mars 2017 à
Rennes, à l’élection d’un nouveau Président. Gérard
Edet a souhaité de ne pas solliciter un 2ème mandat,
conformément à sa décision prise lors de son élection
en 2013.
Gérard Edet : «Mars 2013 - Mars 2017,
une olympiade se termine et avec elle
mon mandat de Président du Comité
FFRandonnée Bretagne.
En acceptant de prendre la présidence,
je ne m’imaginais pas que j’aurai pu
connaitre autant de belles rencontres,
de convivialité, de professionnalisme,
que ce soit au sein de notre comité,
qu’au travers de toutes les réunions
réalisées avec les institutionnels et les
partenaires au cours de ces 4 années.
Une de mes grandes satisfactions est
l’essor que connait la progression des
activités connexes, tant en nombre
de licenciés qu’en clubs, tels le longe côte marche
aquatique Côtière, la Marche Nordique et la Rando
Santé®, qui permet de plus, de trouver un nouveau
public et contribue à faire baisser la moyenne d’âge
enregistrée à la randonnée pédestre.
Il est clair que ce développement n’aurait pu avoir
lieu sans la cohésion des 4 comités départementaux
Bretons, en phase avec les membres actifs du comité
directeur du comité régional et de notre salariée
Maud.
Je suis heureux et satisfait de voir la barre des 16 000

licenciés franchie et je souhaite au nouveau Président
Christian Capoen, tous mes vœux de pleine réussite,
pour cette nouvelle olympiade qui commence.»
Christian Capoen : «Les beaux jours revenus nous
incitent à nous échapper du quotidien. Quoi de plus
simple que de mettre un pas devant l’autre (pour de
la randonnée, de la marche nordique ou
encore du longe côte marche aquatique
côtière) et ainsi s’évader, vider son esprit,
purifier son corps, ressentir la nature
et ses richesses. Pour 1 heure ou 2,
une demi-journée, un jour, un weekend ou une itinérance sur plusieurs
jours (comme Bernard Ollivier). La
Bretagne est une terre de randonnée.
Elle s’associe donc aux autres territoires
à l’occasion de ce salon évasion nature
et randonnée des 31 mars, 1er et 2 avril
prochain. La région n’oublie pas, grâce
à l’action de toutes ses associations,
des centaines de bénévoles et dizaine
de milliers de randonneurs regroupés au sein du
Comité FFRandonnée Bretagne d’offrir à toutes et
à tous un réseau d’itinéraires balisés variés et une
diversification des pratiques.
Merci à Gérard et aux pionniers de la randonnée en
Bretagne, en particulier Emile Orain, qui nous ont
légué une telle richesse.»
Légende photo : Gérard Edet (à gauche) passe
le relais à Christian Capoen, à la tête du Comité
FFRandonnée Bretagne.

Rendez-vous rando de l’année : 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.
15 parcours de 12 à 24 km avec au programme : randonnées autour de Châteauneuf-duFaou et Le Conquet, festivités, patrimoine et nature, en toute convivialité !
Ouverte à tous, la Rando Bretagne, organisée par les comités FFRandonnée du Finistère et
de Bretagne, accueille des randonneurs venus de toute la France (plus de 40 départements
représentés). Ils sont guidés et encadrés par les bénévoles des associations locales et du
Comité FFRandonnée du Finistère.
Tout le programme sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr

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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Des randonnées printanières à ne pas manquer !
Envie de partager votre passion de la randonnée?... Venez participer aux nombreuses randonnées
organisées par la FFRandonnée en Bretagne... avec notamment :
> 2 avril 2017, Pleumeur-Bodou (22), 15ème édition Rando Challenge® : Randonnée
par équipes de 2 à 5 participants. 2 parcours : Rando Challenge® découverte : pour tous,
itinéraire balisé sur le terrain et tracé sur la carte. Rando Challenge® : parcours tracé sur une
carte et non balisé (réservé aux licenciés FFRandonnée)
Renseignements : http://cotes-darmor.ffrandonnee.fr, rando22@wanadoo.fr, 02
96 76 25 65
> 15 avril 2017, Larmor-Plage (56), Rando du souffle : 2 circuits de 4,5 et 10 km
Renseignements : larmor.rando@gmail.com, 06 88 17 97 80
> 22 avril 2017, Redon (35), La Levée des Bosselles : Randonnée nocturne et
dînatoire de 16 ou 20 km. Départs échelonnés entre 20h et 21h. 3 pauses repas et
animations.
Renseignements : http://bosselles.wordpress.com, bosselles@live.fr, 02 99 72 36 51
> 30 avril 2017, Fouesnant (29), 12ème édition de la randonnée du Pays
Fouesnantais : 4 circuits libres de 8, 13, 20 et 30 km. 2 randonnées guidées de 13 km et
1 circuit marche nordique de 11,5 km
Renseignements : www.fouesnant-rando.com, fouesnantrando@gmail.com
> 8 mai 2017, Parc de Beauregard - Rennes (35), 20ème édition Tout Rennes
Marche® : Pour fêter les 20 ans de la manifestation et les 70 ans de la FFRandonnée,
70 km de rando sont répartis en 5 circuits (de 5 à 27,5 km). Un Rando Challenge®, une
rando joëlette et une chasse au trésor pour les enfants. Initiation aux nouvelles pratiques
de randonnée (marche nordique, Audax®, etc...), formation GPS et animations sur place.
Renseignements : www.toutrennesmarche.fr, info@rando35.fr,
02 99 54 67 61

Retrouvez le calendrier 2017 des randonnées pédestre en Bretagne sur notre
site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr ou sur simple demande par mail à
randobretagne@orange.fr

4 nouvelles éditions de topo-guides® !
Soif d’itinérance et de liberté, balade de quelques heures pour découvrir la région, le
randonneur trouvera de quoi satisfaire ses envies de nature et d’évasion parmi tous
les topo-guides® proposés.
4 nouvelles éditions viennent de paraître en Bretagne !
- Le tour des Monts d’Arrée et la presqu’île de Crozon : De Morlaix à Quimper. Réf 380
- 333 km de sentiers (GR® 34, GR® 37, GR® 380) -15,70 €
- Les Côtes-d’Armor...à pied® : De Dinan à Lannion, un concentré de paysages bretons :
landes, mégalithes, fougères. Réf D022 - 40 promenades et randonnées - 15,20 €
- Le Pays de Saint-Malo...à pied® : Du Val de Rance à la Côte d’Emeraude, du pays de
Dol au Mont-Saint-Michel. Réf P351 - 98 km de sentiers (GR de Pays® Tour du Pays
Malouin) et 32 promenades et randonnées - 14,70 €
- Brocéliande...à pied® : Légende du roi Arthur et magie de la fée Viviane aux alentours
de la forêt de Paimpont. Réf P353 - 272 km de sentiers (GR® 37 et GR de Pays® Tour du
Pays de Brocéliande) et 31 promenades et randonnées - 14,70 € - Parution le 6 avril 2017
En vente en librairie, dans les offices du tourisme, auprès du Comité FFRandonnée Bretagne et
sur le site internet www.ffrandonnee.fr (rubrique boutique)

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

