
CAP SUR LA RANCE !

Du 17 au 26 AVRIL 
- Pays de Saint-Malo

- Pays de Dinan

Renseignements et réservations :

Comité FFRandonnée d’Ille & Vilaine  
Maison des Sports - 13B av. de Cucillé - 35065 RENNES cedex

02 99 54 67 61 - info@rando35.fr - www.rando35.fr



Sommaire

Le Comité régional Bretagne ........................................................................ page 3

Les Comités 35 et 22 ...................................................................................... page 4
   
  Chiffres clés
  
  Les missions
 
La rando Bretagne   ........................................................................................ page 5
 
  Présentation

  Enjeux

Contacts ...........................................................................................................page 6

2



LE COMITÉ RÉGIONAL BRETAGNE

Présidé depuis mars 2017 par Christian Capoën, le Comité FFRandonnée Bretagne a pour 
missions principales de développer, diversifier et promouvoir la pratique de la randonnée 
sous toutes ses formes, d’organiser des stages de formations (pratiquants, baliseurs, amé-
nageurs, animateurs, dirigeants, salariés), d’informer les pratiquants, de représenter leurs 
intérêts auprès des pouvoirs publics, des administrations régionales et des acteurs régio-
naux dans les domaines du sport, tourisme et de la santé et de coordonner le réseau d’itiné-
raires de randonnée de Bretagne, en cohérence avec son Projet Sportif territorial 2017-2020.

Le comité en quelques chiffres (saison 2018) :
> 16 816 licenciés
> 234 associations
> 515 baliseurs
> 4 comités départementaux (Côtes-d’Armor, Finistère, Ille et Vilaine et Morbihan)
> 11 000 km de sentiers balisés
> 22 Topo-guides 

LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 35 (ILLE-ET-VILAINE) 
ET 22 (CÔTES- D’ARMOR)

Les comités départementaux représentent la Fédération Française de randonnée pé-
destre au niveau départemental. Ils assurent le suivi, l’aménagement et la protec-
tion des sentiers en collaboration avec le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes d’Armor et les Collectivités Locales. Les Comités départementaux se chargent 
aussi de promouvoir l’activité physique Randonnée et les disciplines associées :
Marche nordique, marche d’endurance Audax, longe côte / marche aquatique, Rando Santé®

Chiffres clés 2018, en Ille-et-Vilaine
76 associations affiliées et 5 700 licenciés
100 baliseurs bénévoles

Chiffres clés 2018, dans les Côtes-d’Armor
65 associations affilées et 5203 licenciés 
166 baliseurs bénévoles
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L’Ille-et-Vilaine dispose de plus de 1000 km de sentiers de 
GR® et de près de 450 Promenade et Randonnée, soit environ 
4 500 km de sentiers.

Les Côtes-d’Armor disposent de  plus  1200  km de sentiers 
GR® et GRP® dont 417 km de sentier côtier (GR®34), ainsi 
que 1850 km de PR.



Leurs actions

> Conseils dans le choix et la réalisation d’itinéraires pédestres (création, entretien, balisage).

> Gestion du suivi du réseau GR®, GRP® et PR.

> Avis sur les propositions d’inscriptions au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR).

> Édition et publication de Topoguides.

> Interlocuteurs privilégiés des associations, les Comités représentent les randonneurs auprès 
des pouvoirs publics. Ils diffusent les programmes de randonnées des départements 22 et 35. 

> Formation des bénévoles des associations pour l’accompagnement des groupes (randonnée, 
marche nordique/marche aquatique  et  marche d’endurance),  la  cartographie ou l’utilisation 
du GPS.

> Organisation de manifestations afin de faire découvrir leurs activités auprès du grand public. 
En Ille-et-Vilaine, Tout Rennes Marche®, L’Ille&Vilaine Marche... Au Pays de Fougères, La Ran-
do de Noël. 
Dans les Côtes d’Armor, la Rando festive (ex-rando Joëlette) à Guingamp, la semaine de col-
lecte des déchets sur les sentiers, des journées de la rando à la base de loisirs de Guerlédan et 
une randonnée contre les violences faites aux femmes.

> Expertise auprès d’organisateurs de randonnées  en Ille et Vilaine : les Sportiviales de Vitré, 
Lion’s Club (La Rando Alzheimer), UGSEL et USEP, Viens je t’emmène, etc.

> Diversification des activités dans les associations affiliées à la FFRandonnée : Marche nor-
dique, Rando Santé®, longe-côte/marche aquatique, marche d’endurance Audax®, rando douce*
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La Rando Bretagne autour de la RANCE 
Du vendredi 17 avril au dimanche 26 avril 2020

En 2020, la Rando Bretagne sera organisée par les Comités Départementaux de Randonnée Pédestre  
d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor pour le Comité régional Bretagne. Avec l’appui des associations 
locales, ils proposeront une découverte des deux rives de la Vallée de la Rance, du canal d’Ille-et-Rance 
à la mer.

Présentation

En 2018, la Rando Bretagne organisée par le Morbihan a accueilli des randonneurs de plus de 40 dé-
partements différents. 

Pour l’édition 2020, nous attendons 400 à 500 personnes par jour venant de toute la France.
Organisées en Ille-et-Vilaine et en Côtes-d’Armor, les randonnées en boucle feront de 18 à 20 km. Une colla-
tion sera offerte à la fin de chaque randonnée. Un hébergement sera proposé pour une centaine de personnes. 
Tous les amoureux de la Bretagne, de la randonnée et des loisirs de pleine nature sont attendus !

Le programme des randonnées :

Le vendredi 17 : Accueil des participants hébergés.
Samedi 18 avril : Saint-Malo
Dimanche 19 avril : Saint-Malo et Saint-Jouan des Guérets
Lundi 20 avril : Saint-Suliac
Mardi 21 avril : Mesnil Roc’h 
Mercredi 22 avril : Tinténiac et Hédé
Jeudi 23 avril :  Saint André des Eaux (étang de Bétineuc)
Vendredi 24 avril : Dinan
Samedi 25 avril : Plouër-sur-Rance
Dimanche 26 avril : Dinard où seront proposées des animations sportives et récréatives (randonnées, 
chasse au trésor, marche rapide, Longe Côte/marche aquatique, marche nordique…)

Public visé :

La Rando Bretagne est ouverte à tous les randonneurs aguerris ou amateurs, bretons ou touristes, à la 
journée, pour quelques jours ou pour toute la durée de l’événement. 
Un hébergement en demi pension sera proposé à l’Ethic Etapes de Saint-Malo du 17 au 22 avril puis 
au Campus Sport Bretagne à Dinard du 22 au 26 avril. Des animations se dérouleront sur les lieux 
d’hébergement ou lors des pauses déjeuner.

Enjeux

- Plus qu’un loisir, la randonnée est devenue un véritable phénomène de société. La randonnée 
est le sport préféré des Français. Activité conviviale, elle est ouverte à tous. Respectueuse de 
l’environnement, elle véhicule des valeurs fortes : bien-être, découverte, partage...

- Faire découvrir la richesse patrimoniale et la diversité des paysages de la Vallée de la Rance.
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Contacts

Clément VASLIN / Chargé de communication
Comité FFRandonnée 35
Maison Départementale des Sports
13B av de Cucillé - 35065 RENNES CEDEX
Email : ille-et-vilaine@randonnee.fr - 02 99 54 67 61
Site internet : www.rando35.fr

Maud RELION
Chargée de mission

FFRandonnée - Bretagne
Etic Center

9 rue des Charmilles
35510 CESSON-SEVIGNE

Tél: 02 23 30 07 56
Email : bretagne@ffrandonnee.fr

Site internet : http://bretagne.ffrandonnee.fr

Sylvie Gall
Agent de développement 
Comité FFRandonnée Côtes-d'Armor
Maison départementale des sports 
18, rue Pierre de Coubertin 
22440 PLOUFRAGAN
02 96 76 25 65
Email : cotes-darmor@ffrandonnee.fr
Site internet : https://cotes-d-armor.ffrandonnee.fr/ 
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