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Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette année
nouvelle.
L’année 2017 se terminant par la remise du trophée
de GR® préféré des français décerné au GR® 34 et,
plus particulièrement à sa portion finistérienne entre
Locquirec et Saint-Pol-de-Léon, ne pouvait qu’être un
signe encourageant pour 2018.
En effet, nous fêtons le 50ème anniversaire de ce
sentier mythique et le mois de septembre 2018 sera
entièrement consacré à offrir au public toutes les déclinaisons possibles pour parcourir
ce sentier des douaniers breton.
Nous attendons des idées, des remarques et votre participation massive pour que cet événement soit la
reconnaissance de l’engagement indéfectible de tous les bénévoles de la FFRandonnée depuis un demisiècle et pour les 50 ans à venir.

Christian CAPOEN, Président du Comité FFRandonnée Bretagne
Le GR®34, élu GR® préféré des Français
La FFRandonnée a proposé du 3 au 30 novembre 2017 le jeu « Mon
GR® préféré » afin de mettre les GR® à l’honneur à l’occasion du 70ème
anniversaire de leur création.
Après d’intenses retournements de situation et un total de plus
de 52 000 votes issus de tous les départements français, la portion
finistérienne du GR® 34 entre Locquirec, Morlaix et Saint-Pol-de-Léon a
été sacrée « GR® préféré » par le public.
27% des votes exprimés sur le site de la Fédération française de
Randonnée ont permis à la Bretagne d’accéder à la première marche
du podium, suivie par le GR® 70, le Chemin de Stevenson dans les Cévennes et le GR® 20 dans la montagne
Corse.
Retrouvez les résultats complets du concours sur le site : www.MonGR.fr et rendez-vous en
2018 pour une nouvelle édition de Mon GR® préféré !
> Organiser votre randonnée sur le GR® 34 : les topo-guides® de la FFRandonnée
7 topo-guides® vous accompagnent pour randonner sur le GR® 34. à la fois, outils de
préparation et de terrain, ils contiennent l’intégralité des cartes IGN le long du parcours, le
descriptif pas à pas, les hébergements, mais aussi des textes thématiques vous permettant
d’apprendre sur le patrimoine, la faune, la flore, l’histoire, les traditions, etc.
Parcourez le GR® 34 au départ du Mont-Saint-Michel jusqu’au pont de Saint-Nazaire! Le GR®
34 longe sur 2 000 km l’ensemble des côtes bretonnes, offrant constamment d’imprenables
vues sur la mer. 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...A chaque virage, une nouvelle carte postale s’offre à vous !
Pour préparer votre randonnée (itinéraire, hébergement, transport), découvrir des
idées randos et des séjours clés en main, retrouver nos conseils, commander les
topo-guides®, etc... consultez notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr
(rubrique organiser sa randonnée)

6ème 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 16, 17 et 18
février 2018, au 22ème 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...)
Au cœur du village Rando, le Comité vous invite sur son stand pour découvrir ses nombreuses
activités et partager votre passion de la randonnée au sein d’une association affiliée à la
FFRandonnée.
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
A ne pas manquer également, les 2 conférences proposées par le Comité :
Le samedi 17 février 2018 à 14h, Sylvain Bazin, auteur de «Randonnée - Préparez vos
voyages !», vous donnera les clefs pour réussir vos prochaines aventures pédestres
en France ou à l’étranger.
Le dimanche 18 février 2018 à 14h également, rencontre avec Antoine de Baecque
- marcheur au long cours et auteur de «Les Godillots - manifeste pour une histoire
marchée».
Conférences suivie de séances dédicaces
Plus d’infos sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr

événement à ne pas manquer : la Rando Bretagne 2018
La Rando Bretagne, le
traditionnel rendez-vous des
amateurs de randonnée aura lieu
du 15 au 21 avril 2018 dans le
Morbihan. 7 jours de randonnées
à la découverte du Morbihan,
territoire aux mille et un visages !
Côté mer ou côté terre, le
Morbihan est riche de sites
incontournables et s’illustre de
paysages variées aux couleurs

surprenant sur le Golfe. Nichée sur les rives de la
Vilaine, La Roche-Bernard, ville-port, labellisée Petite
Cité de Caractère®, vous invite à plonger dans le
temps.
> Laissez-vous séduire par la Presqu’île de Rhuys
De marais en côtes rocheuses, de ports intimistes en
douces plages, la presqu’île de Rhuys vous étonnera
par la richesse de son patrimoine et par son paysage
découpé qui change sans cesse au gré des marées.
Ses pittoresques villages, comme Arzon ou Sarzeau
offrent des témoignages vivants aux visiteurs.

multipliées.
Un programme exceptionnel de randonnées vous est
proposé :
> Destination Vannes-Le Golfe du Morbihan : Le Golfe
du Morbihan fait partie du Club des plus belles baies
du Monde. Aux paysages changeants et insolites, le
Golfe du Morbihan s’orne de nombreuses richesses
architecturales et culturelles qui combleront les
amateurs d’art et d’histoire. Vannes, cité des Vénètes,
a su conserver et valoriser un patrimoine historique et
naturel. Parcourez plus de 2 000 ans d’histoire au fil
des ruelles étroites bordées de nombreuses maisons
à pans de bois. Découvrez également l’arrière pays
à travers le massif boisé et vallonné des Landes de
Lanvaux, crête granitique offrant un panorama

Ouverte à tous, cette manifestation organisée par les
comités FFRandonnée du Morbihan et de Bretagne,
propose chaque jour une randonnée de 21 km
environ. 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).
Tout le programme sur notre site internet
http://bretagne.ffrandonnee.fr
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