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La page Facebook du Comité FFRandonnée Bretagne
Le Comité FFRandonnée Bretagne dispose maintenant d’une page Facebook, FFRandonnée
Bretagne, outil indispensable pour augmenter la notoriété du comité. N’hésitez pas à vous
abonner à notre page.

Rendez-vous rando de l’année : 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 multipliées.
Ouverte à tous, cette manifestation organisée par les comités FFRandonnée du Morbihan
et de Bretagne, propose chaque jour une randonnée de 21 km environ, autour de
Vannes et son célèbre Golfe, le massif boisé et vallonné des Landes de Lanvaux, La RocheBernard labellisée Petite Cité de Caractère et la presqu’île de Rhuys.
La Rando Bretagne accueille des randonneurs venus de toute la France (plus de 40
départements représentés). Ils seront guidés et encadrés par les bénévoles des associations locales et du
Comité FFRandonnée Morbihan.
Tout le programme sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr

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 :
> 21 avril 2018, Redon (35), La Levée des Bosselles : Randonnée nocturne et dînatoire
de 15 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
> 22 avril 2018, Pléneuf-Val-André (22), Déferlante Rando : 4 boucles : 6, 8, 11
et 15 km, rando poussette, rando patrimoine, rando avec ânes, rando «pêche», marche
gourmande, initiation à la marche nordique.
Renseignements : deferlanterando@gmail.com, 06 73 67 70 45
> 22 avril 2018, Questembert (56), Marche Audax® : 1 circuit de 50 km et 2 circuits
de 2 x 25 km. Départ du 50 km et du premier 25 km à 8h, second départ de 25 km à 13h30.
Renseignements : http://randoquestembert.canalblog.com, patrick.lebourdais@
yahoo.fr, 06 35 96 26 41
> 29 avril 2018, Fouesnant (29), 13ème 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 2018, Fougères (35), L’Ille&Vilaine Marche….En pays de Fougères :
Randonnées traditionnelles, rando patrimoine, rando-douce accessible à tous, marche
nordique, chasse au trésor... Animations et restauration au Village Randonnée.
Renseignements : www.ivm.rando35.fr, info@rando35.fr, 02 99 54 67 61
Retrouvez le calendrier 2018 des randonnées pédestres en Bretagne sur notre site internet
http://bretagne.ffrandonnee.fr ou sur simple demande par mail à bretagne@ffrandonnee.fr

Les 50 ans du GR®34, suivez le guide !
Le GR®34, élu GR® préféré des Français, fête ses 50 ans cette année.
A cette occasion, le mois de septembre 2018 lui sera entièrement consacré. Pour ce
50ème anniversaire, programmations exceptionnelles !
Un peu partout sur le littoral breton et tout au long du mois de septembre, le comité
Bretagne et les 6 comités départementaux FFRandonnée (Manche, Ille-et-Vilaine,
Côtes-d’Armor, Finistère, Morbihan et Loire-Atlantique) associés à leurs partenaires et
institutionnels célèbreront le GR® 34 lors d’événements ouverts à tous : randonnées,
animations, expositions, commémorations… seront l’occasion de fêter 50 ans de
randonnée, de bénévolat et de complicité entre les hommes et les chemins.
Le programme est actuellement en cours d’élaboration et sera enrichi au fil des semaines à venir.
Consultez notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr pour retrouver toutes les
informations sur ce 50ème anniversaire du GR® 34

Le label régional « qualité Marche Nordique »
Activité en plein essor, la marche nordique a su trouver sa place au sein de la
FFRandonnée, comme en témoignent les 35 clubs marche nordique affiliés en
Bretagne.
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
2018, ce sont 25 associations de marche nordique qui vous garantissent une qualité
supérieure des conditions d’accueil pour la pratique de la marche nordique.
Télécharger la liste des associations proposant la marche nordique en Bretagne sur notre site
internet http://bretagne.ffrandonnee.fr (rubrique pratiques de randonnée)

Les manifestations Longe Côte de Bretagne
Activité de loisir, de compétition et de sport-santé, l’activité longe côte
marche aquatique est apparue en 2005 sur le littoral nord de la France. Elle
connaît un fort engouement et se pratique désormais sur la majorité du
littoral français. 23 clubs affiliés en Bretagne vous proposent de découvrir
cette nouvelle activité du littoral.
Délégataire par le ministère des Sports, la FFRandonnée organisera le 4ème
Championnat de France Longe Côte le 6 octobre 2018 aux Sables d’Olonne (85).
Des manifestations compétitives ou non sont organisées en Bretagne.
> 8 avril 2018 à Ploudalmézeau (29) : rencontre inter départemental du Finistère
> 22 avril 2018 à Carnac (56) : rencontre inter départemental du Morbihan
> 3 juin 2018 à Binic (22) : rencontre inter départemental des Côtes-d’Armor
> 10 juin 2018 à Sarzeau (56) : Championnat régional de Bretagne, épreuve sélective pour le 4ème
Championnat de France
Plus d’informations sur l’activité longe côte marche aquatique de Bretagne sur notre site
internet http://bretagne.ffrandonnee.fr (rubrique pratiques de randonnée)

2 nouvelles éditions de topo-guides®
1er éditeur de guides de randonnée en France, la FFRandonnée propose un catalogue de 240 titres remis régulièrement à jour. 23 titres de topoguide® figurent
au catalogue breton. A venir courant avril, la nouvelle édition des topo-guides®
Le Littoral et les îles du Morbihan (réf 561) et Le Finistère...à pied® (réf DO29).
En vente en librairie, dans les offices du tourisme et sur le site internet
www.ffrandonnee.fr (rubrique boutique)
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