DOSSIER DE PRESSE
MON GR® PRÉFÉRÉ

LE GR® 34 ELU GR® PREFERE DES FRANÇAIS EN 2017
POUR SA PORTION BAIE DE MORLAIX

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 :
le GR® 34 destination Baie de Morlaix a été plébiscité par le public.
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La Baie de Morlaix
Morlaix communauté
Morlaix Communauté est une Communauté d’Agglomération composée de 27
communes dont le président est Thierry Piriou, maire de Pleyber-Christ.
Le territoire de Morlaix Communauté dispose d’un patrimoine architectural et
naturel exceptionnel : plus de 80 kilomètres de littoral, avec la magnifique Baie
de Morlaix et dans l’arrière-pays, les Monts d’Arrée, les enclos paroissiaux.
Le tourisme y est une tradition jamais démentie, l’accueil touristique longtemps
géré directement par les communes, à Carantec, Morlaix, Plougasnou, Locquirec,
Guerlesquin et à Saint-Thégonnec, aujourd’hui assuré par l’Office de tourisme
communautaire.
En exerçant ses différentes compétences, Morlaix Communauté poursuit un
objectif de service public : améliorer le quotidien de ses habitants, rendre
attractif son territoire en œuvrant à des projets d’aménagement et de
développement qu’aucune commune ne pourrait assurer isolément. Morlaix
Communauté intervient ainsi dans de nombreux domaines : aménagement du
territoire, développement économique, protection de l’environnement, protection
du littoral, habitat, cohésion sociale, culture, tourisme, patrimoine, transports,
enseignement supérieur, infrastructures et équipements communautaires.
Par sa compétence tourisme, Morlaix Communauté entend créer toutes les
conditions nécessaires pour rendre son territoire encore plus attractif et faire que
cette destination touristique soit encore plus prisée. Les élus de Morlaix
Communauté l’ont d’ailleurs réaffirmé dans le Projet de Territoire Trajectoire
2025 voté à l’unanimité en février 2016.
Morlaix Communauté souhaite ainsi valoriser ses atouts et développer ses offres.
L’élection du GR® 34, pour sa portion Baie de Morlaix, comme GR® préféré des
français est une véritable chance pour le territoire, le positionnant ainsi comme
un territoire incontournable pour la randonnée notamment.
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La Maison du Tourisme
Sur son territoire, l’agglomération Morlaix Communauté a créé, sous la forme
d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), la Maison du tourisme
"Baie de Morlaix – Monts d’Arrée", en lui assignant deux missions principales,
l’accueil touristique et le développement de l’économie touristique.
À ces titres, elle est devenue en 2009 office de tourisme communautaire et pays
d’accueil touristique. Précurseur en Bretagne d’une nouvelle forme de
gouvernance, elle entretient des liens étroits avec les élus communautaires.
L’office de Tourisme communautaire est classé « office de Tourisme de première
catégorie » et a renouvelé la marque « Qualité Tourisme » en juin 2017.
La fusion d’une association pays touristique et de plusieurs offices de tourisme
dans une même structure a surtout permis de gagner en professionnalisme et
d’attribuer au personnel des missions spécifiques dont les principales sont :
-

la démarche qualité et l’accueil

-

les partenariats

-

la communication et la promotion

-

les animations

-

les labels qualité et l’accompagnement des porteurs de projet

La présence du territoire est désormais renforcée auprès de certains partenaires
institutionnels qui associent la Maison du tourisme à leur réflexion.
Contrairement aux anciennes formules d’offices de tourisme repliées sur une
délimitation géographique fermée, la Maison du tourisme prône les partenariats
avec les entités extérieures.

La Randonnée en baie de Morlaix
Depuis 2003, la randonnée est un axe majeur pour la valorisation du territoire.
Une requalification des circuits pédestres de petite randonnée a été menée et de
nouveaux circuits ont été créés pour compléter l’offre de grande randonnée.
Fort de 2 GR® dont l’incontournable GR® 34, sentier des douaniers breton, et le
GR® 380 qui parcourt les Monts d’Arrée, Morlaix Communauté et la Maison du
tourisme ont travaillé en lien étroit avec les Trotte-Sentiers, club FFRandonnée,
et le comité départemental de randonnée pédestre, pour créer le GRP® Tour du
Pays de Morlaix, long de 220 km entre Baie de Morlaix et crêtes des Monts
d’Arrée.
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La politique Randonnée de Morlaix communauté, en lien avec la Maison du
Tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée développe les autres pratiques :
- Un site VTT-FFC Morlaix Monts d’Arrée de 16 circuits pour 340 km de
pistes variées et techniques
Valorisent et accompagnement le développement :
- les boucles vélos des communes
- l’Equibreizh
- Saint Jacques de Compostelle
- Tro Breizh

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Un peu d’histoire
1947 – 2017 : 70 ans au service de la Randonnée : des chemins et des
hommes de la création des premiers sentiers de Grande Randonnée à la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Le 22 août 1947 est créé le Comité National des Sentiers de Grande Randonnée
(CNSGR) réunissant le Touring Club de France, le Camping Club de France, le
Club Alpin Français, le Club Vosgien, les Excursionnistes Marseillais et les
mouvements de scoutisme et des auberges de jeunesse. Ce Comité avait pour
ambition première de mettre en place un véritable réseau d’itinéraires balisés sur
l’ensemble du territoire français. Une marque de balisage composé d’un trait
rouge surmonté d’un trait blanc est adoptée et donne naissance aux premiers
sentiers de « Grande Randonnée » nommés GR® grâce au travail de milliers de
bénévoles sillonnant le territoire.
Le 22 avril 1978, le CNSGR devient la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle reçoit
l’agrément du Ministère de l’Environnement pour son rôle en matière de
protection, de maintien des chemins et de sauvegarde de l’environnement
naturel.
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Ses missions
La FFRandonnée est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique.
Agréée par le ministère des Sports et membre du Comité National Olympique
Sportif Français, elle a pour missions principales de : promouvoir la randonnée et
ses différentes formes de pratique, former des animateurs, baliseurs, dirigeants,
d’informer les pratiquants et de représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs
publics, de créer, baliser et entretenir les réseaux d’itinéraires de randonnée du
territoire. En 2017, elle représente 242.500 adhérents, 110 comités
départementaux et régionaux, 3500 clubs, 20.000 bénévoles dont 8500 baliseurs
officiels qui entretiennent un stade de 180.000 km d’itinéraires balisés dont
93.000 kilomètres de GR®.

Les GR®
Synonymes d’aventure et d’évasion, lieux de découverte, de rencontres et
d’échanges, les célèbres GR® - itinéraires de Grande Randonnée balisés en blancrouge - représentent aujourd’hui un patrimoine fort de 90.000 kilomètres. Il en
existe près de 345 en France.
Ils fêtent le 70ème anniversaire de leur création en 2017.
Le premier GR® à avoir été officiellement inauguré en août 1947 est le GR® 3
qui chemine le long de la Loire sur 1200 km.
Le GR® 34 qui suit le littoral breton, est le GR® le plus maritime.
C’est l’un des plus emblématiques sentiers de Grande Randonnée®
français. Le GR® 34 – ou « sentier des Douaniers » – longe sur 2 000 km
l'ensemble des côtes bretonnes, offrant constamment d’imprenables
vues sur la mer.
Le sentier des douaniers a été créé en 1791 par l’administration des douanes afin
d’assurer la surveillance des côtes. Tombé en désuétude au début du 20e siècle,
ce sentier connaît une deuxième vie depuis 1968, et l’apparition, près de
Lannion, des célèbres marques blanches et rouges qui balisent l’itinéraire.
Aujourd’hui, le GR® 34 fait le tour du littoral breton, du Mont-Saint-Michel au
pont de Saint-Nazaire.
Une succession de cartes postales
Pointes rocheuses, côtes sauvages, marais, dunes, plages, criques, faune et flore
diverses, riche patrimoine historique… A chaque virage, une nouvelle carte
postale s’offre à vous. Arpenter le GR® 34 est l’un des meilleurs moyens de
capter l’esprit de la Bretagne, en ressentant le souffle vivifiant du grand large.
Baie du Mont Saint-Michel, côtes d’Emeraude et de Granit Rose, Abers de la
pointe du Finistère, presqu'île de Crozon, côte de Cornouaille et Pointe du Raz,
Finistère Sud, Golfe du Morbihan… Préparez-vous à en prendre plein les yeux !
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La Bretagne, terre de randonnée
Avec plus de 11 000 km de sentiers 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. Elle dispose de bons atouts pour séduire les
amateurs d’escapades, de tous âges, en itinérance comme à la journée.
La récente 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%)
Le Comité FFRandonnée Bretagne qui représente la FFRandonnée au niveau
régional, est composé de 4 comités départementaux (Côtes d’Armor, Finistère,
Ille-et-Vilaine et Morbihan) qui comptent 16 530 licenciés et 237 associations
(saison 2017).
Il a pour missions principales de promouvoir la pratique de la randonnée sous
toutes ses formes, de former des animateurs et dirigeants, d’informer les
pratiquants, de représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et
partenaires et de coordonner le réseau d’itinéraires de randonnée en Bretagne.

Le jeu concours
Concept
Organisé par la Fédération Française de la Randonnée pédestre, le jeu concours
MonGR® préféré a pour objectif de valoriser auprès du grand public, les chemins
de Grande Randonnée qui sillonnent le territoire français et les territoires qui y
sont liés, tel le GR® 34 dans le Finistère en Bretagne.
Il consiste à inviter le public à élire, parmi une sélection d’itinéraires de Grande
randonnée, son GR® préféré se situant dans un département de France. Pour ce
faire, une série de reportages vidéo présentant chacun des GR® en compétition
est réalisée et diffusée sur le site internet MonGR.fr, le site de la randonnée
itinérante de la FFRandonnée.
Une plateforme de vote est mise en place sur MonGR.fr pour permettre au public
de voter pendant 1 mois
Mon GR® préféré 2017
La FFRandonnée a proposé du 3 au 30 novembre le jeu « Mon GR® Préféré », en
partenariat avec Cap France, afin de mettre les GR® encore un peu plus à
l’honneur en cette année de 70ème anniversaire.
Huit tronçons de GR® (chacun équivalant à 4 jours de rando consécutifs)
participaient à la première édition du jeu : les GR® 3 (Indre et Loire), GR®4
(Alpes de Haute Provence), GR®5 (Doubs), GR®20 (Corse), GR®34 (Finistère),
GR®70 (Lozère), GR®223 (Manche) et GR® de Pays Tour du Beaufortin
(Savoie).
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Comment ?
Pour aider les internautes à faire le bon choix, 8 vidéos de présentation (6 min.
environ) pour chacun de ces GR® ont été réalisées, avec les comités concernés,
par David Genestal (du blog Carnets de Rando) et Franck Deleyrolle (animateur
FFRandonnée).
En bref :
- une sélection : 8 portions / GR® en lice
- tournage de vidéos (été) par la FFR
- Lancement du jeu et campagne de vote sur le mois de novembre
- Election au 1er décembre.

Les résultats
53 000 Votes, pour 22000 votants, issus de la France entière
compris) et Suisse, Belgique, Allemagne, Canada.
961 votants en Finistère.

(Dom-Tom

Le Palmarès :
1. GR® 34 - Destination baie de Morlaix (de Locquirec à Saint-Pol-de-Léon)
2. GR® 70 - le chemin de Stevenson
3. GR® 20 - à travers la montagne Corse
4. GR® de Pays - tour du Beaufortain
5. GR® 4 - à travers le Verdon
6. GR® 223 - à travers le Cotentin
7. GR® 5 - des gorges du Doubs à la montagne jurassienne
8. GR® 3 - les châteaux de la Loire
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Les incontournables du GR 34® de la Baie de Morlaix
•

•
•
•
•
•

Les Ilots de la Baie avec des vues imprenables de Plougasnou, Plouezoc’h et
Carantec
o Le Château du Taureau
o L’Ile Louët
o La Réserve ornithologique
o L’ïle Noire
Les Falaises de Guimaëc et St Jean du Doigt : Beg An Fri – Run Glaz
L’estuaire du Douron : toul an Héry, les ardoisières à Locquirec
La Pointe de Primel à Plougasnou
Le Cairn de Barnénez à Plouezoc’h
Les ostréiculteurs : Plouezoc’h, Carantec

Contacts :
Maud RELION
FFRandonnée Bretagne
Tél: 02 23 30 07 56
bretagne@ffrandonnee.fr
Anne DENY
FFRandonnée
Tél : 01 44 89 93 87
adeny@ffrandonnee.fr

Nolwenn HELLEQUIN
Maison du Tourisme Baie de
Morlaix
Tél : 02 98 79 92 92
nh@tourisme-morlaix.bzh
Gaïd KERDILES
Morlaix Communauté
Tél : 02 98 15 31 29
communication@agglo.morlaix.fr

Office de Tourisme Communautaire

www.baiedemorlaix.bzh

