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20 ans... bel âge pour la
RandoBretagne® !

une première semaine
costarmoricaine
tout en couleurs !

Quel est donc le
secret qui fait le
succès de cette
animation? Pourquoi on y vient et
surtout pourquoi
on y revient? Que recherchent ces randonneurs venant chaque
année des 4 coins
de la France? Sans
doute quelque chose
de plus que le seul
plaisir de marcher sur
les sentiers bretons. Il
s'est instauré, au fil des
ans, un "esprit RandoBretagne®". Le plaisir de se
retrouver, de partager ces
moments forts de convivialité sincère.
Gageons que cette manifestation a encore de
belles années devant elle,
tant son noyau dur, dans
chacun des comités qui en
assurent alternativement sa
réalisation, est convaincu
de la richesse de cette relation humaine quelque peu
hors du temps.

Rose de la côte de Granit Rose de Ploumanac'h, vert du Trégor intérieur aux vallées
luxuriantes, bleu de la mer au large de Perros-Guirec... depuis toujours les Côtes d'Armor voient la vie en couleurs !
Du 9 au 16 avril, la RandoBretagne®
2011 a sillonné le pays du Trégor.
8 jours pour céder aux charmes de
la
côte déchiquetée de Ploumanac'h,
du Gouffre de Plougrescant, des chaos
granitiques des Traouïero... une véritable
terre arc-en-ciel !
Les randonneurs sont nombreux, entre
200 et 450 personnes, à prendre le départ
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Jean Fulbert, Présiden

de la randonnée quotidienne. A chaque
détour d'une pointe, ils admirent les paysages sculptés par la mer, les empilements de
rochers en granit mais aussi le patrimoine
au bord des chemins : châteaux, manoirs,
chapelles...
Au fil des balades, les randonneurs ont apprécié les richesses du Trégor : les chaos
rocheux de Ploumanac'h, les lavoirs de
Pontrieux, le château de la Roche-Jagu, les
falaises de Trédez, les vallées du Yaudet et
du Léguer, la chapelle de Saint-Gonery et
son célèbre clocher incliné, le Gouffre de
Plougrescant... sous la conduite des bénévoles des associations locales.

La RandoBretagne® sur le petit écran
Les marcheurs viennent de toute la France et parmi eux, ce vendredi 15
avril, 2 correspondants de TF1. La caméra sur l'épaule, sous le soleil radieux de la baie de Lannion, ils partagent un moment de convivialité
et recueillent les impressions des participants toujours heureux de
découvrir une nouvelle facette de la Bretagne.
En particulier, celles d'Albert et Nanou qui "venus de l'Yonne randonnent
15 jours durant, une moyenne de 20 km par jour, 300 km au total et
cela fait 14 ans qu'ils parcourent ainsi l'Armorique". Ce reportage intitulé
"La Bretagne à pied, entre terre et mer" diffusé au journal de 13h de TF1
contribue à la notoriété de la manifestation et à la promotion touristique
de la région.

tous les chemins mènent à bon-repos...
Une traversée de la Bretagne, du nord au sud, c'est ce qu'avait préparé les Comités
de la randonnée pédestre des Côtes d'Armor et du Morbihan, un beau périple !
Cette deuxième semaine se voulait être un rappel d' il y a 20 ans : Traverser la
Bretagne intérieure par les GR® 34, GR® 34 A et GR® 341 de Lannion à Quiberon
en itinérance. Et rejoindre le site de l'Abbaye de Bon-Repos, la bien nommée !
Un groupe est donc parti de Lannion (Côtes d'Armor) en suivant la vallée du Léguer, puis celle du Blavet en passant par le chaos de Toul Goulic. Un autre parti de
Quiberon (Morbihan) a d'abord longé la mer puis remonté la vallée du Blavet en passant par des chapelles et de superbes chemins creux ombragés pour rejoindre le premier groupe à l'Abbaye de Bon-Repos et fêter tous ensemble le 20ème anniversaire de la RandoBretagne®.
Les randonneurs, en moyenne 150 par jour dans chaque groupe, sont enchantés de la richesse du
patrimoine, de la beauté des paysages et admiratifs du charme des légendes de la Bretagne intérieure,
souvent méconnue.

Une soirée festive avec le Cercle du Croisty
Il est 16h, ce vendredi 22 avril, quand les deux groupes se rejoignent
à l'Abbaye de Bon-Repos en présence de personnalités, d'invités, de
partenaires et d'élus. Tous sont venus pour l'ouverture officielle des 20
ans de la RandoBretagne®.
Chacun souligne le travail réalisé par la Fédération,
ses comités et ses bénévoles dans l'aménagement des
sentiers et dans la promotion de la région grâce à la
randonnée.
La soirée se termine, dans une ambiance festive, par
un repas spectacle animé par le Cercle du Croisty, largement apprécié et applaudit par les randonneurs.

Les randonneurs
découvrent le Centre Bretagne
Dévoiler les charmes du
patrimoine naturel, historique et architectural des
sites traversés... la deuxième
semaine de la RandoBretagne® en itinérance vers
le site de Bon-Repos a
surpris plus d'un randonneur, qui ne s'attendait
pas à une telle richesse
en Centre Bretagne : une
chapelle, une
fontaine,
quelques
marques
d'un passé
tourmenté
ou le murmure d'un
cours d'eau... les
randonneurs se sont
laissés envahir par la
magie des lieux.
L'accueil particulièrement chaleureux des
petites communes a
été apprécié par les
marcheurs. Et comme le
disent certains d'entres-eux
"les gens d'ici aiment leur
pays et veulent le faire partager".

Une journée d'animations
C'est autour d'un village d'animations que les randonneurs ont passé le dernier
jour de la RandoBretagne®. Un programme
riche et varié avait été
concocté par le Comité
régional, aidé de l'association locale Les Korriganeg de Gouarec.
La journée commence par 2 randonnées autour du lac de Guerlédan. La forêt omni-présente offre aux
promeneurs les fenêtres naturelles de
magnifiques promontoires. Une traversée
du lac en bateau permet largement d'apprécier le site du lac
de Guerlédan qui, à la manière des fjords, semble être là depuis la nuit des temps.
L'après-midi, diverses animations ont permis de clôturer en
beauté le 20ème anniversaire. Jeux traditionnels bretons,
initiation à la marche nordique, initiation à l'orientation pour les enfants sous forme ludique, animations musicales et sans oublier la visite de la majestueuse Abbaye de Bon-Repos ont su divertir les
randonneurs et contribué au succès de la manifestation.
Quelle que soit leur région d'origine, qu'ils aient marché un ou plusieurs jours, nouveaux ou fidèles habitués,
tous les randonneurs sont repartis avec l'envie de se revoir en
2012 en Ille-et-Vilaine.

Randonnées
rythmées
par la musique
bretonne

Les jeux traditionnels bretons ont
ravis les grands comme
les petits... certains
ont pu se défier au
tire à la corde pour
leur plus grand
plaisir !

Tout au long de ces 16 jours de rando,
sites bretons se sont enchaîner,
sans pour autant se ressembler !

Encore plus de photos sur le blog de la RandoBretagne® : http://randobretagne.wordpress.com
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Un grand merci aux partenaires des 20 ans de
la RandoBretagne®

20 ans d'existence... et toujours
autant d'amateurs!

Le Comité régional
de la randonnée
pédestre de Bretagne
tient à remercier tous
ceux qui ont contribué
au succès des 20 ans de
la RandoBretagne® : Les
Comités départementaux
et en particulier des Côtes
d'Armor et du Morbihan,
la Délégation régionale
GDF Suez en Bretagne,
le Crédit Agricole en
Bretagne, le Conseil
régional de Bretagne,
les Conseils généraux
des Côtes d'Armor et
du Morbihan, le Comité
régional du Tourisme de
Bretagne, les Comités départementaux du Tourisme des Côtes d'Armor
et du Morbihan, le Ministère des Sports, les
communes accueillant
les randonnées...
et un merci particulier
aux bénévoles des associations locales qui se sont
impliqués dans la manifestation et en faire un succès
exceptionnel.

Comité FFRandonnée Bretagne
Etic Center - 9 rue des Charmilles
35510 CESSON-SéVIGNé
02 23 30 07 56
randobretagne@orange.fr
http://bretagne.ffrandonnnee.fr
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