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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 et découvrir ses activités !
Randonnée et tourisme
L’étude Reflet menée en 2016 par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne confirme que la
promenade, la balade à pied constitue l’une des toutes premières
activités de loisirs pratiquées par les touristes : près de 9 touristes
interrogés sur 10 (89,8 %) ont indiqué s'être tout simplement baladés à
pied sur le territoire. La randonnée pédestre autonome arrive
également en tête des activités sportives pratiquées par les touristes.
(46%)
Avec 11 000 km de sentiers pédestres balisés, la Bretagne offre aux
amoureux de nature et de grand air un territoire d’une exceptionnelle
diversité, une multitude de paysages uniques et préservés.
Le GR® 34, sentier des douaniers breton, 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, c'est le GR® 34 qui est finalement
plébiscité. Un rayonnement national pour cet itinéraire qui fêtera son 50èmeanniversaire en
2018 !
Dans les clubs FFRandonnée, pratiquez la randonnée sous toutes ses formes !
Que vous soyez randonnée classique ou marche nordique, les pieds dans l’eau pour le Longe
Côte/marche aquatique, en famille ou entre amis, vous devriez trouver parmi le choix considérable
d’activités pédestres que la FFRandonnée vous propose, une possibilité de rejoindre l’une des 237
associations de Bretagne. Etes-vous prêts à relever le défi ?
Le Comité en chiffres :
La FFRandonnée en Bretagne
> 16 530 licenciés
3ème fédération des sports de nature, la FFRandonnée est une
> 237 associations
association de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Fédération
> 550 baliseurs
délégataire et agréée par les ministères des Sports et de l’Ecologie,
> 4 comités départementaux
elle a pour missions principales de promouvoir la pratique de la
randonnée sous toutes formes, de former des animateurs,
(Côtes d’Armor, Finistère, Illebaliseurs, dirigeants, d’informer les pratiquants et de représenter
et-Vilaine et Morbihan)
leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, de créer, baliser et
> 11 000 km de sentiers
entretenir les réseaux d’itinéraires de randonnée du territoire.
balisés dont 4 610 km de GR®
Le Comité FFRandonnée Bretagne représente la Fédération au
> 23 topo-guides® de
niveau régional et est composé de 4 comités départementaux
randonnée
(Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan) qui
> 4ème région française en
représentent 16 530 licenciés et 237 associations.
nombre de licenciés
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