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RANDO BRETAGNE 2018 : 7 JOURS DE RANDONNÉES À LA DÉCOUVERTE
DU MORBIHAN, TERRITOIRE AUX MILLE ET UN VISAGES
du 15 au 21 avril 2018
Ouverte à tous, cette manifestation organisée par les comités FFRandonnée du Morbihan et de
Bretagne, propose chaque jour une randonnée de 21 km environ. Les participants peuvent choisir
entre la randonnée quotidienne (inscription sur place avant le départ) ou la randonnée sur plusieurs
jours avec hébergement en demi-pension (réservé aux licenciés FFRandonnée).
Côté mer ou côté terre, le Morbihan est riche de sites incontournables et
s’illustre de paysages variées aux couleurs multipliées. Le département
vous réserve tant de surprises !
Destination Vannes-Le Golfe du Morbihan : quand Morbihan rime avec
mer intérieure
Le Golfe du Morbihan a donné son nom au département : Mor-Bihan
signifie « petite mer » en breton. Il fait partie du Club des plus belles baies
du Monde. Aux paysages changeants et insolites, le Golfe du Morbihan
s’orne de nombreuses richesses architecturales et culturelles qui
combleront les amateurs d’art et d’histoire.
Vannes, cité des Vénètes, a su conserver et valoriser un patrimoine historique et naturel. Parcourez
plus de 2 000 ans d’histoire au fil des ruelles étroites bordées de nombreuses maisons à pans de bois.
Découvrez également l’arrière pays à travers le massif boisé et vallonné des Landes de Lanvaux,
crête granitique offrant un panorama surprenant sur le Golfe.
Nichée sur les rives de la Vilaine, La Roche-Bernard, ville-port, labellisée Petite Cité de Caractère®,
vous invite à plonger dans le temps.
Laissez-vous séduire par la Presqu’île de Rhuys
De marais en côtes rocheuses, de ports intimistes en douces
plages, la presqu’île de Rhuys vous étonnera par la richesse de
son patrimoine et par son paysage découpé qui change sans
cesse au gré des marées. Ses pittoresques villages, comme
Arzon ou Sarzeau offrent des témoignages vivants aux
visiteurs.
La Rando Bretagne accueille des randonneurs venus de toute la
France (plus de 40 départements représentés). Ils sont guidés et
encadrés par les bénévoles des associations locales et du
Comité FFRandonnée du Morbihan.
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Tous les amoureux de la randonnée et des loisirs de nature sont attendus pour cet événement
soutenu par :
Le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan, le Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, le Crédit Agricole en Bretagne et en Morbihan et France Bleu Armorique.

