Newsletter n°30 - Comité FFRandonnée Bretagne - Mai 2019

Retour sur le 4ème Championnat Régional de Longe Côte
Sous l'égide du Comité FFRandonnée Bretagne, le Centre Nautique de PortsallKersaint a organisé, le dimanche 12 mai 2019 à Ploudalmézeau (29) le 4ème
Championnat Régional de Longe Côte.
140 compétiteurs du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan, ont offert un
superbe spectacle au public venu nombreux les encourager, sur la plage de
Tréompan.
Une équipe de la chaîne Tébéo est venue filmer les participants au cœur de
cette journée de compétition.
Rendez-vous à Le Barcarès (66) le 29 juin 2019 pour le 5ème Championnat de
France où les compétiteurs sélectionnés viendront porter haut les couleurs de
la région. Le Comité FFRandonnée Bretagne leur souhaite une belle
compétition.
Retrouver le reportage de l'émission "ça valait le détour" de Tébéo et les
résultats de la compétition

Quelques RDV randos à ne pas manquer !
> 2 juin 2019, Belle-Île (56), La Belle-Îlienne : 4 circuits de 10, 15, 20 et
30 km. Renseignements : moise.thomas@orange.fr, 02 97 31 86 07 / 06 48 48
48 17
> 5 juin 2019, Guingamp (22), 24ème Rando Joëlette : randonnée
festive "marchons solidaire", parcours de 6 km avec animations. Circuit
accessible à tous. Familles, enfants, personnes à mobilité réduite (fauteuils
manuels à privilégier), poussettes, etc. Plusieurs joëlettes et fauteuils seront à
votre disposition. Renseignements : https://cotes-d-armor.ffrandonnee.fr,
cotes-darmor@ffrandonnee.fr, 02 96 76 25 65
> Du 6 au 11 juillet 2019, Saint-Brieuc Armor Agglomération (22) :
4ème édition Rando Tour : 6 jours de randonnée, la baie de Saint-Brieuc et
son arrière-pays. A faire dans son intégralité, sur quelques jours, à la journée ou
à la demi-journée. Renseignements : www.randodelabaie.com,
randobaie@gmx.fr
> 12, 13 et 14 juillet 2019, Brocéliande (35) : Animations d'été en
Brocéliande : Brocéliande...sentiers, légendes, histoire et patrimoine. 3 jours
de randonnées ouvertes à tous. Renseignements :
http://asb.broceliande.free.fr, asb.broceliande@gmail.com
Télécharger le calendrier 2019 des randonnées pédestres en Bretagne

Bretagne Magazine : Le hors-série spécial randonnée fête
ses 20 ans
Pour fêter la 20ème édition de ce magazine qui fait la part belle aux plus beaux
itinéraires bretons, la rédaction propose cette année un best-of. De Saint-Malo
à la pointe du Raz, des monts d’Arrée à l’estuaire de la Loire, de Ouessant au
golfe du Morbihan, ce sont donc les plus beaux circuits de la région qui sont au
sommaire de ce numéro exceptionnel, réalisé en partenariat avec la Fédération
Française de Randonnée. « Ce magazine est destiné à tous les amateurs de
rando, explique Tanguy Monnat, rédacteur en chef. Aux visiteurs de notre
région, qui y trouvent toujours un circuit pas trop loin de leur lieu de vacances,
mais aussi aux nombreux randonneurs bretons, qui y repèrent des idées pour,
une ou deux fois pas an, aller randonner dans le département voisin. » En bord
de mer ou à la campagne 48 circuits, et leurs cartes, sont proposés.
Le magazine est en vente chez tous les marchands de journaux, au prix de
6,95 €.
En savoir plus

4ème édition du topo-guide "Le Pays d'Iroise...à pied®"
Publiée par la FFRandonnée, cette 4ème édition du topo-guide « Le Pays
d'Iroise...à pied® » propose 35 parcours PR (Promenades et Randonnées)
dont 5 circuits adaptés à la marche nordique et 2 parcours de ville. Ces
randonnées vous emmèneront dans ce concentré de Bretagne qu'est le Pays
d'Iroise : iodé, intense, coloré, insolite. Au gré de balades inédites en plein air,
découvrez une nature préservée, paradis des randonneurs..
Réf P295
Prix public : 14,90 €
Découvrez le topo-guide

Le Finistère à l'honneur dans Passion Rando n°52
A l’extrémité ouest de la France, se dresse un département résolument tourné
vers la mer qui tutoie les embruns et le vent du large : le Finistère.
Du Trégor à la presqu’île de Crozon, de la Cornouaille aux boucles de l’Odet, le
numéro d’été du magazine Passion Rando vous propose un tour d’horizon de
ce territoire généreux en huit balades pour découvrir les paysages contrastés
de ce pays de caractère où se conjuguent patrimoines culturel et naturel
façonnés au gré des forces de la terre et de la mer…
A découvrir également dans ce numéro : le GR® 70 chemin de Stevenson, le
Périgord noir, le Grand Canyon en Arizona, et toujours, conseils et astuces pour
bien vous préparer, guide matériel, actus randos et idées de lectures…
Rendez-vous en kiosque le 13 juin !
En savoir plus
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