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Le 50ème anniversaire du GR® 34, célébré "en
grandes pompes" !
2018 est une année exceptionnelle pour la randonnée pédestre en Bretagne
puisqu'elle fête les 50 ans du GR® 34, le sentier des douaniers, élu GR®

préféré des Français, lors de la saison 1 du jeu Mon GR® préféré organisé par
la FFRandonnée.
Près de 3 000 personnes ont apprécié les animations diverses et variées
proposées par la FFRandonnée et ses partenaires, tout le long du GR® 34, du
Mont-Saint-Michel au Pont de Saint-Nazaire.
Ces événements nous ont permis de mener une campagne de communication
inégalée jusqu’ alors par la presse écrite, presse spécialisée, TV et radio et les
partenaires.
Bravo et merci à tous pour ce succès.
Photos et revue de presse des 50 ans du GR® 34

Des podiums et des titres de
Champions de France pour les
sportifs bretons au 4ème
Championnat de France de Longe
Côte

2ème rencontre Marche
Nordique inter-clubs
FFRandonnée Bretagne, une
journée placée sous le signe de
la convivialité

Le samedi 6 octobre 2018, 530

132 marcheurs et marcheuses

compétiteurs, venus de toutes les
régions côtières françaises et issus

nordiques représentant 18 clubs
FFRandonnée ont participé à la 2ème

de 38 clubs affiliés à la FFRandonnée

rencontre interclubs à Mur-de-

ont participé au 4ème Championnat
de France de Longe Côte aux Sables

Bretagne (22) le samedi 13 octobre
2018. Cette journée est organisée

d'Olonne (85).

tous les 2 ans par l'équipe régionale

Les meilleurs de la discipline, des
catégories juniors aux vétérans, sont

Marche Nordique du Comité
FFRandonnée Bretagne. Deux coupes

venus se disputer les premières

offertes par Guidetti, partenaire de la

places. Malgré des conditions météo
difficiles avec du vent et de belles

FFRandonnée, ont été remise au club
qui présentait l'équipe la plus

vagues, la compétition s'est déroulée

nombreuse, le Griffon Randonneur de

dans une ambiance fraternelle.
Félicitations aux vainqueurs... et parmi

Saint-Brieuc et au club qui participait
avec le plus grand nombre de

eux des bretons qui deviennent des

marcheurs en rapport avec l’effectif de

habitués aux médailles.

son association, les Randonneurs
Loudéaciens.

Classement des épreuves

En savoir plus sur la marche
nordique

Retrouvez-nous au Salon
International du Tourisme de
Rennes !

Le Salon Randonnée, Nature &
Evasion revient à Rennes en
2019 !

Pour la 7ème année consécutive, le
Comité FFRandonnée Bretagne sera

Le Comité FFRandonnée Bretagne
vous donne également rendez-vous

présent au Salon International du

sur son stand lors de la 8ème édition

Tourisme de Rennes les 1er, 2 et 3

du Salon de la Randonnée, Nature &

février 2019.

Evasion qui aura lieu les 22, 23 et 24

Des animations vous y attendent :
jeu-concours offert par notre

février 2019 à Rennes.
Venez découvrir nos activités et

partenaire VTF l'Esprit Vacances,

partager votre passion de la

vente de topo-guides et conférence
animée par Claude Derollepot,

randonnée.
Des initiations à la marche nordique

écrivain-conférencier qui nous fera

vous seront également proposées au

partager son tour de la Bretagne à
pied par le GR® 34, le 2 février à

départ de notre stand.
Vente de topo-guides.

10h30.

En savoir plus sur le salon

En savoir plus sur le salon

Préparer sa randonnée avec GR® @ccess
Facilitez-vous la rando avec le GR® @ccess, un nouvel outil pour préparer votre
prochaine itinérance sur les GR®.
Premier portail de référence dédié à l’ensemble des GR® de France, le site
MonGR.fr s’étoffe de nouvelles offres et services avec le GR® @ccess.
Abonnez-vous et accédez 24h/24 pendant 365 jours à :
30 000 kilomètres de sentiers GR® sur toute la France
Plus de 200 suggestions d’itinéraires de randonnée de deux jours et plus
Toutes les traces des GR® sur cartographie IGN au 1:25000ème,
descriptif des parcours balisés et points remarquables
Des informations liées aux hébergements sur le GR®
Un enrichissement régulier avec de nouveaux parcours décrits proposés
Une mise à jour quotidienne des données
Une garantie de la qualité des contenus édités produits par les bénévoles
de la FFRandonnée

Plus d'infos sur le GR® @ccess

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
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