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Retour sur le Championnat de Bretagne de Longe Côte
Sous l’égide du Comité FFRandonnée Bretagne, le Centre Nautique de
Portsall-Kersaint a organisé, le dimanche 18 juin 2017 à Ploudalmézeau (29) le
Championnat Régional de Longe Côte.
93 compétiteurs du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan, ont offert un
superbe spectacle au public venu nombreux donner de la voix et découvrir la
plage de Tréompan à Ploudalmézeau (29) sous ses plus beaux atours !
57 bénévoles étaient mobilisés pour organiser cette épreuve sélective.
Bravo aux organisateurs du Comité régional et du Centre Nautique de
Portsall-Kersaint et aux participants. Rendez-vous à Marignane (13) le 30 septembre 2017 pour le 3ème
Championnat de France.
Visionnez les photos du Championnat de France et retrouvez également toutes les
informations sur l’activité Longe Côte Marche Aquatique Côtière sur notre site internet
http://bretagne.ffrandonnee.fr
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Les Côtes-d’Armor, destination estivale du magazine Passion Rando !
Dans son numéro d’été 2017 n°44, Passion Rando vous fait découvrir des territoires
d’exception pour la randonnée.
Les «Randos découverte» vous invitent à sillonner à travers les Côtes-d’Armor à votre
rythme, entre bleu et vert : côté mer, ses caps, baies, dunes, îles, petites criques - côté
campagne, ses espaces naturels boisés, ses landes mais également ses cités médiévales
et villages de caractère.
Premier magazine de la randonnée en France, Passion Rando apporte aux amoureux
de randonnée et d’authenticité toutes les pistes de découvertes des régions en France
et à l’étranger. Conseils et astuces pour bien préparer sa randonnée, guide matériel,
actus randos et idées de lectures... Passion Rando est une revue complète et
pratique, entièrement dédie à la randonnée...alors abonnez-vous vite !
Numéro disponible en kiosque au prix de 4,90 €
Formules d’abonnement : 6€ par an pour les licenciés, 12€ par an pour les non licenciés
Pour en savoir plus : passion.rando@ffrandonnee.fr

Programme de vos randonnées d’été 2017
Envie de bouger pendant vos vacances?
Les comités départementaux et les associations locales affiliées à la
FFRandonnée en Bretagne vous proposent un programme exceptionnel de
randonnées d’été.
Sur le littoral, à travers un paysage de bocages, de landes ou de forêts ou
encore pour une découverte insolite d’une ville, pour quelques heures ou à la
journée, chaque randonnée est guidée et encadrée par des bénévoles de la
FFRandonnée. Randonnées ouvertes à tous. Une participation financière peut
être demandée pour certaines randonnées.
Cet été, profitez de ces programmes pour partager votre passion de la
randonnée et à la rentrée, rejoignez un club FFRandonnée de Bretagne !
Tout le programme sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr

Le GR® 34, sentier des douaniers, à l’honneur !
C’est l’un des plus emblématiques sentiers de Grande Randonnée® français. Le GR® 34, le sentier des
douaniers, longe sur 2 000 km l’ensemble des côtes bretonnes, offrant constamment d’imprenables vues sur
la mer.
Dans le cadre du schéma de cohérence des itinéraires fédéraux lancé par
la FFRandonnée, le GR® 34 fait parti du schéma à enjeu national pour sa
notoriété largement reconnue, «Top des GR®». Par ailleurs, son départ est
officiellement acté du Mont-Saint-Michel (précédemment Vitré)
vers le pont de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
Un incroyable condensé de la Bretagne, de tout ce qu’elle recèle de
merveilles naturelles et bâties, de pointes rocheuses et de côtes sauvages, de
zones dunaires aux landes arides...Vivez une carte postale en direct !
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Le GR® 34 en vidéo
Une série de vidéos web est proposée pour faire connaître ces itinéraires Grande Randonnée® que vous avez
aimés ou que vous aimerez parcourir.
Pour le deuxième épisode de la série rando de l’été organisée par la FFRandonnée, rendez-vous en
Bretagne, dans le Finistère, sur le mythique GR®34. De Locquirec à Saint-Pol-de-Léon en passant par Morlaix,
embarquement immédiat pour une vidéo de 7 minutes d’air pur, 4 jours de randonnée, 4 étapes et 85 km !
Concours photo #Randobretagne : jouez tout l’été sur le GR® 34
Pendant tout l’été, le Comité FFRandonnée Bretagne s’associe au Comité Régional du
Tourisme de Bretagne pour proposer aux visiteurs un « challenge photo Instagram».
Chaque semaine un hamac «Ticket to the moon» est à gagner en jouant au Challenge
photo instagram ! Le thème retenu cette année : « Sur le GR®34, il/elle contemple un
paysage remarquable »
Le « challenge photo » Rando Bretagne est accessible exclusivement via le réseau
Internet. Pour participer au jeu, il faut être titulaire d’un compte Instagram. Pour que la
photo soit prise en compte dans le cadre du challenge, il faut :
- Poster une photo en rapport avec la thématique du jeu
- Taguer la photo avec le #randobretagne
- Indiquer le lieu exact où la photo a été prise
- Être abonné au compte Instagram de @RandoBretagne https://www.instagram.com/randobretagne/
- Poster la photo dans les dates officielles du jeu.
- La photo doit obligatoirement être prise sur ou à proximité du GR®34
Retrouvez la vidéo du GR® 34, le concours photo, nos conseils pour préparer votre randonnée,
les topo-guides® du GR® 34, etc... sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr

Les rendez-vous randos de la rentrée à ne pas manquer !
Les comités et les associations locales de la FFRandonnée en Bretagne vous invitent à
participer aux nombreux événements randos de la rentrée ! Avec entre autre :
> 27 août 2017, Combrit (29), 14ème Tour de Combrit Sainte-Marine : circuits de
8, 11 et 12 km
> 10 septembre 2017, Lancieux (22), journée départementale des randos
«terre et mer» : plusieurs circuits pédestres en boucle de tous niveaux. Marche
nordique et longe côte marche aquatique côtière.
> 1er octobre 2017, Taupont (56), la Rando Morbihan - La Morbihannaise :
randonnées libres, marche nordique, marche Audax® et rando douce, Rando Santé®
> 8 octobre 2017, Questembert (56), Marche Audax® de 25 km
> 29 octobre 2017, Brécé (35), 11ème Rando Challenge® départemental : 2 épreuves : experte et
découverte et une chasse aux trésors pour les plus petits
Retrouvez le détail de ces manifestations sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr
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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

