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événement régional : Championnat de Bretagne de Longe Côte
Cinq cents participants sont attendus au 4ème Championnat de France de Longe Côte
qui se déroulera aux Sables d’Olonne (85), le samedi 6 octobre 2018.
Le Championnat Régional de Bretagne, épreuve sélective, est organisé le dimanche
10 juin 2018 sur la plage de Penvins à Sarzeau (56). Venez encourager et admirer les
performances des longeuses et longeurs !
Cette épreuve sélective se déroule sur des parcours chronométrés de 100 mètres en
solo ou 1 000 mètres en équipes de 3 ou 5.
Trois catégories sont concernées : Senior (18/39 ans), Vétéran 1&2 (40/59 & 60/+).
Organisé par l’association Le Promeneur de Rhuys et le Comité FFRandonnée Bretagne,
ce Championnat régional vous donne rendez-vous le dimanche 10 juin 2018 à partir de
10h (accueil des compétiteurs dès 9h), sur la plage de Penvins à Sarzeau (56).
En Bretagne, 23 clubs affiliés à la FFRandonnée pratiquent l’activité, l’une des premières régions de France en
nombre de clubs Longe Côte Marche Aquatique FFRandonnée.
Toutes les informations sur ce Championnat Régional et sur l’activité Longe Côte Marche
Aquatique sur notre site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr

Nouvelle édition du topo-guide® Côte de Granit Rose, Trégor Morlaisien
De Saint-Brieuc à Morlaix, la Bretagne côté mer par le GR® 34, côté campagne. Plus de
25 jours de randonnée.
Côte de Granit rose et côte de Bruyères : vous êtes en Armor. C’est le «pays au bord de
la mer», avec ses plages, ses baies, ses criques et ses pointes. Le Trégor vous réserve une
échappée en Argoat. C’est le «pays des bois» avec ses landes d’ajoncs, ses manoirs, ses
calvaires et ses fontaines. Avec ce topo-guide®, vous conjuguerez les images de Bretagne,
côté mer et côté campagne.
Réf. 346, 608 km de sentiers GR®, 13ème édition, 16,40 €
En vente en librairie, dans les offices du tourisme et sur le site internet www.
ffrandonnee.fr (rubrique boutique)

Le nouveau Bretagne Magazine Randos est en kiosque
Comme chaque année, réalisé en collaboration étroite avec les équipes de la FFRandonnée
de Bretagne et de Loire-Atlantique, ce numéro propose une quarantaine de circuits dans
les Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan.
Des Moutiers-en-Retz, en Loire-Atlantique, à la baie du Mont-Saint-Michel, en Ille-etVilaine, en passant bien sûr par quelques-uns des plus beaux sites du Finistère, des Côtesd’Armor et du Morbihan, voici une belle sélection de ce que les sentiers bretons ont de
plus beau à vous offrir!
Bretagne Magazine Randos est en vente chez les marchands de journaux au
prix de 6,95 euros
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