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 Après un hiver humide et venteux qui n’incitait pas à sortir, 
nous voilà par un printemps maladif privés du bonheur d’observer les 
jeunes pousses.

Alors que l’hirondelle ne fait pas le printemps, l’arrivée de ce Balise 
marquera notre retour sur les chemins. Pour qu’il vous soit livré, salariés 
et bénévoles du Comité ont gardé le cap. Plus encore que d’habitude, 
le moment de la mise sous pli est attendu avec impatience !

Que serait la FFRandonnée sans ses bénévoles ? 
Que serait un club de randonnée sans bénévoles pour encadrer, 
animer, diriger ? Et sans bénévoles, que seraient des événements 
comme Tout Rennes Marche et la Rando de Noël, ou que seraient
La Levée des Bosselles ou les 35 000 Pas Bazougeais pour ne citer 
que quelques-uns de ceux qui sont organisés dans les clubs et qui 
n’ont pas pu se tenir cette année ? Et qu’aurait été la Rando Bretagne 
sans bénévoles ? Sans l’implication de milliers de bénévoles partout 
en France, que serait le réseau d’itinéraires ?
En donnant la parole à des bénévoles, ce Balise témoigne de la 
diversité de leurs actions au sein de la FFRandonnée et bien au-delà 
de notre cercle, partout sur le territoire national.

Adhérer à la FFRandonnée, participer à nos événements, c’est aussi 
soutenir les bénévoles. Alors Cap sur la Rance en avril 2021 : on vous 
y attend encore plus nombreux que si La Rando Bretagne avait pu se 
dérouler cette année!
Et si comme 20 000 autres personnes en France, vous apportiez votre 
contribution au développement de la randonnée et de la marche ?
Raymonde Séchet, jour 6 du confinement
                Raymonde Séchet, 

présidente du Comité d'Ille-et-Vilaine

 La fédération lance une enquête auprès de vous licenciés,
"Moi et le bénévolat".

Retrouvez-la sur notre site : www.ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr



2

Le bénévolat au sein de nos associations
 > Agnès Le Bourbasquet, 

animatrice au sein d'une association
"Arrivée en retraite sur Redon, je recherchais 
un club de randonnée pour continuer cette 
activité que je pratiquais déjà en région pa-
risienne. Je me suis orientée vers Randomap 
avec l’envie de nouer des relations autour 
d’une activité qui me plaisait. 

J'avais besoin de développer mon réseau so-
cial… Redon et ses habitants ayant bien chan-
gés depuis que je l’avais quittée à la fin de 
mon adolescence.

À l'heure actuelle, mon investissement au sein de Randomap me prend pas mal de temps : recherche 
de nouveaux circuits à proposer, repérages, préparation de voyages, site du club, photos...
J'essaierai de continuer cette activité tant que mes jambes me porteront sur les
chemins...car c’est pour moi une vraie satisfaction de pouvoir partager de bons moments avec d’autres 
randonneurs au cœur de la nature."

Agnès Le Bourbasquet, animatrice à l'association RANDOMAP

Adhérente à Randomap depuis septembre 2015, j'ai pris plaisir à remplacer des accompagnateurs sur 
les sorties du dimanche. 
Comme j'avais déjà des notions pour la lecture de cartes et sur les règles en randonnées, je me suis 
décidée à d'abord rentrer au conseil d'administration du club, puis en 2018 et 2019, à faire la formation 
pour être animatrice de randonnée de proximité.
La nouvelle formule pour la formation m'a tout d'abord parue assez complexe car il fallait savoir beau-
coup de choses dans différents domaines (mais la formation à distance depuis la maison me conve-
nait). Tout compte fait, elle a été bénéfique pour approfondir mes connaissances par les échanges avec 
les formateurs et les participants des autres clubs de la région.

> Au sein de l'OFPAR, le plaisir d'être 
et de faire ensemble

"La création de la section Marche Nordique San-
té au sein de l’OFPAR, nous a permis de proposer 
une activité sportive à nos adhérents.

L’atout de cette activité est de permettre aux per-
sonnes de marcher à leur allure, car le principe 
est de marcher à l’allure du moins rapide, moins 
loin et moins de dénivelé.

Le groupe constitué est d’une quinzaine de per-
sonnes, et, ce petit nombre favorise les échanges 
et l’esprit de groupe. Au fil des sorties, le désir de 
retrouver le groupe, la nature s’amplifie et cette 
activité entre vite dans un incontournable mo-
ment de la vie de l’adhérent."

Geneviève Le Guillou, présidente de l'OFPAR

DOSSIER : Le bénévolat, notre plus grande richesse
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"Être bénévole, c'est concourir à faire du bien autour 
de soi et pour soi"

Daniel Villeret, adhérent (randonnée et marche nordique) et anima-
teur randonnée en cours de formation au sein de l’association Saint-
Jouan en marche, a été élu au comité directeur du comité départe-
mental lors de l’assemblée générale du 7 mars dernier.
Il évoque avec nous l’engagement bénévole et nous éclaire sur les 
choix l’ayant guidé à se présenter pour une place d’élu départe-
mental. 

Daniel, aujourd’hui, qu’est-ce qui vous pousse à être engagé 
bénévolement dans une association ? 
Tout d’abord, le bénévolat me semble indispensable pour faire vivre 
les associations. Sans bénévole, il n’y a pas de vie associative.
L’association permet de créer du lien entre les individus. 
L’association sportive, mais aussi culturelle ou celle à vocation pure-
ment sociale, participe à ce que chacun se sente mieux dans la vie 
de tous les jours. En ce sens, la vie associative me semble capitale. 
S’engager comme bénévole pour faire vivre une association c’est, 
de mon point de vue, concourir à faire du bien autour de soi et pour 
soi. Cette notion de bien-être c’est pour moi la clef de l’engagement 
bénévole.

Vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours de bénévole ? 
Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été intéressé par la vie associative. Je me suis impliqué car je consi-
dère que je ne peux pas être que consommateur. J’en retire aussi une satisfaction personnelle.
Au cours de ma vie professionnelle en Bourgogne, j’ai été engagé dans différents domaines : avec des amis, 
nous avions notamment créé un club de randonnée dans notre commune de Givry (proche de Châlon-
sur-Saône). Il y a deux ans et demi, nous sommes arrivés, avec mon épouse, sur la région de Saint-Malo. 
Naturellement en arrivant ici, nous nous sommes rapprochés du club local pour continuer à pratiquer la 
randonnée, cette activité qui nous fait du bien. Nous étions aussi persuadés que ce serait un bon moyen 
de développer un réseau relationnel. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part des randonneurs et 
des encadrants de Saint-Jouan.

Vous vous êtes impliqué rapidement dans cette association ? 
Je me suis rapidement aperçu que les encadrants étaient très sollicités car peu nombreux. Les dirigeants 
du club m’ont sollicité. Je suis jeune retraité : j’ai 64 ans, et j’ai du temps. Je suis actuellement en cours de 
formation CARP (Certificat d’animateur de randonnée de proximité).

Comment franchit-on le pas vers un engagement au sein du comité départemental ? 
Le président de l’association de Saint-Jouan, Michel Monnet, m’a suggéré de présenter ma candidature 
pour le comité départemental de la Fédé. Surtout qu’il n’y avait plus de représentant pour le nord du dépar-
tement. J’ai échangé avec Raymonde Séchet, la présidente du comité. Elle a pu me présenter l’organisation, 
les missions et les enjeux d’un comité départemental.
Cela m’a semblé en adéquation avec mes valeurs. J’ai dit OK. Je veux aider le comité dans sa bonne marche 
– apporter ma pierre à l’édifice.  Je souhaite modestement mettre mes compétences au service du réseau 
associatif : je suis de formation scientifique. J’ai pu exercer différentes responsabilités managériales en lien 
avec l’environnement, la sécurité. J’espère être utile pour contribuer à bâtir les projets du 
Comité Départemental, et bien sûr participer à leur mise en œuvre. 
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  "Se faire plaisir, pour faire plaisir …un vrai défi"
Odile Lemarchand œuvre au sein de la commission Pratiques Adhésions du Comité depuis presque 
dix ans. Vous avez déjà certainement croisé cette bénévole très présente sur nos événements. Odile 
est bien connue des enfants, jeunes élèves et des familles.

« Je suis licenciée à l’association « Le Gué d'Olivet » à Montgermont. J’ai été élue au Comité pendant 
huit années. Depuis mars 2019, je ne siège plus au comité directeur mais je reste engagée et pré-
sente sur les actions « Rando pour Tous ».
Ce qui m’a plu lorsque j’ai choisi de m’engager sur le développement de la rando pour les enfants, 
leurs familles - c’est l’engagement investi par chacun des membres de notre équipe de bénévoles. 
On partage une grande motivation, on développe des échanges intéressants qui nous mènent sur 
des projets hors des sentiers battus et nous entraînent sur des reconnaissances de terrain atypiques. 
Pour ce public spécifique, il faut fixer un but de promenade, leur donner envie d’avancer, trouver des 
astuces. On doit se creuser la tête pour proposer une véritable animation. Pour cela, la nature est un 
remarquable terrain de jeu à travers les 5 sens.
En s'amusant, les jeunes randonneurs découvrent des trésors naturels, sont sensibilisés au respect 
de l’environnement, à l’importance de marcher régulièrement pour leur santé.
Pour moi, accompagner les enfants, c'est se faire plaisir pour faire plaisir...un vrai défi. »

Odile n’hésite pas à faire preuve de créativité pour embarquer enfants et familles 
dans les activités de randonnée. Ici, déguisée en jardinière sur « la rando des p’tites 
mains vertes » à Fougères dans le cadre d’Ille-et-Vilaine Marche en 2019.

Le programme Familles 2020 est disponible sur le site internet 
(www.ille-et-vilaine.ffrandonne.fr) et sous forme de flyer au-
près du Comité. 
Vous y trouverez des rendez-vous réguliers d’activités de ran-
do, tout particulièrement adaptés aux enfants et à leurs 
accompagnants. du Comité départemental FFRandonnée 

d'Ille-et-Vilaine

2020
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L’association Saint-Gilles Nature Environnement œuvre sur la commune du nord-ouest de l’agglomération 
rennaise. Une équipe de bénévoles engagée pour la préservation de l’environnement travaille pour les 
randonneurs. Bernard Heyman, président de cette organisation – membre associé* du Comité, nous pré-
sente l’engagement de son réseau bénévole.

« Depuis trente ans, nous essayons de promouvoir les valeurs environnementales sur la commune. 
Ainsi nous avons empêché en 1992 que la petite rivière de la Vaunoise ne soit dénaturée. Plus tard nous 
avons obtenu que les bassins tampons soient des bassins secs plus efficaces en cas de grosses précipita-
tions, plutôt que des plans d’eau. Nous nous sommes efforcés de sensibiliser les Saint-Gillois à la nature 
par des conférences, des randonnées botaniques, des bourses aux plantes, des opérations de nettoyage, 
la création de vergers conservatoires.
Nous nous sommes attelés au recensement des sentiers existants - parfois annexés par les riverains ou af-
fublés d’un panneau « propriété privée » pour décourager le passage des promeneurs. Le but était de les 
intégrer dans des boucles.

Il faut beaucoup de patience et d’obstination pour faire avancer ces chantiers. Pour l’avenir, nous sou-
haitons faire mettre en emplacements réservés lors de la prochaine révision du PLUI certaines liaisons 
qui permettraient d’ouvrir à terme de nouvelles boucles, ou de réduire la proportion de macadam sur les 
boucles existantes.
Nos motivations dans cette action de longue haleine: contribuer au développement durable en favorisant 
le tourisme de proximité, des loisirs bon marché, non polluants et bons pour la santé. La randonnée, seul 
ou en groupe, permet de découvrir la nature, les paysages, l’histoire d’une contrée en découvrant son pa-
trimoine naturel et humain ; c’est aussi une source d’hygiène mentale, “marcher vide la tête”, et l’occasion 
de discussion approfondie avec son voisin de marche.

Les circuits de randonnées sont aussi un moyen de favoriser le maintien du maillage bocager et de le faire 
découvrir par les rurbains. On peut espérer que les talus arborés de nos sentiers seront un jour mieux 
protégés, les haies restaurées et regarnies grâce au programme Breizh Bocage, pour rétablir un maillage 
bocager continu, fonctionnel et favorable à la biodiversité.
Parmi nous, certains membres émettent des doutes sur le bien-fondé de la démarche.
Aujourd’hui, pouvons-nous nous contenter de parcourir, d’entretenir, de créer sereinement des sentiers 
balisés, alors que l’environnement est menacé de tous bords (pollutions, traitements agricoles, urbanisa-
tion galopante, destruction du vivant…) ?
En tout cas, on formule l’hypothèse que la reconquête des chemins pourrait être le cheval de Troie qui 
amènerait le randonneur à s’impliquer, à son niveau, dans le changement pour préserver notre planète.

Nous avons organisé avec d’autres 
acteurs associatifs de nombreux dé-
broussaillages de tronçons envahis 
par les ronces ou des dépôts sau-
vages, pour montrer qu’il était pos-
sible aux randonneurs d’y passer et 
encourager la commune à les réin-
tégrer dans son patrimoine.

Nous avons bénéficié des conseils 
compétents de bénévoles de la 
Fédération française de randonnée 
pour le balisage et connu la satis-
faction de voir nos sentiers mis en 
valeur par la Fédération dans les 
éditions de topoguides.

Les bénévoles de Saint-Gilles Nature Environnement en action

Saint-Gilles Nature Environnement 
Un engagement bénévole pour le développement durable 

* Membre associé : Participation active aux missions du Comité tel que l'entretien et la création d'itinéraires 
ou encore le balisage.

Contribuer au développement durable
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Des nouvelles des sentiers 
Ça bouge sur le GR 37 !

  Après le GR®34 les années passées, le GR®37 fait l’objet d’une campagne de « redynamisation » au 
niveau régional. Il s’agit de rendre son tracé plus attractif, en améliorant sa qualité et en le simplifiant par la 
suppression des variantes. Rendu plus lisible pour le public, il fera l’objet d’une promotion, à travers le site 
fédéral mongr.fr
Traversant toute la Bretagne par l’intérieur, ses extrémités ont été redéfinies : du Mont-Saint-Michel à l’Est 
à la pointe de Pen-Hir à l’Ouest pour une longueur total d’environ 800 km. Le nom associé à cet itinéraire 
pourrait être « Coeur de Bretagne », sous réserve d’accord avec une « destination touristique » en centre 
Bretagne ayant déjà ce nom. 

 En Ille-et-Vilaine le tracé du GR®37 a été refondu ces dernières années : le Mont-Saint-Michel – 
Antrain – Fougères – Vitré – Hédé – Bécherel – Montauban – Brocéliande. Un passage par Rennes, souhaité 
par certains, n’aurait pas permis de garder la même  qualité de chemins que sur le  tracé actuel, tout en 
délaissant les petites villes qui le jalonnent. Quelques retouches ont été apportées récemment : 
à Saint-Symphorien, à Bécherel, à Médréac, en forêt de Montauban. Une autre est prévue début 2020 à La 
Chapelle-Janson. Une difficulté au château des Nétumières, près de Vitré, pourrait entraîner une modifica-
tion plus importante du tracé.
En Morbihan, une modification est déjà effective après le château de Trécesson. La traversée de la forêt 
privée de Quénécan étant devenue problématique, le GR® sera dévié par Mûr-de-Bretagne et la rive nord 
du lac de Guerlédan.
 
 

  En Finistère, une modification à Carhaix permettra de passer près de la Vallée des Saints, site breton 
devenu incontournable. Le tracé reviendra ensuite vers la forêt et la ville de Huelgoat, dont les ressources 
seront mieux exploitées. La traversée finale de la presqu’île de Crozon a été réétudiée.
 
Côté topo-guides, ce GR® est décrit en Ille-et-Vilaine dans 2 ouvrages : le Côte d’Émeraude – Chemins du 
Mont-Saint-Michel  (réf. 345) jusqu’à Rophémel, et le Brocéliande à pied (réf. P353) de Médréac à Ploërmel. 
La partie finistérienne est également décrite, mais la partie morbihannaise n’est actuellement pas promue. 
Une couverture continue et cohérente devra être recherchée.
Enfin, le recensement des hébergements, point faible de beaucoup de GR®, devra être coordonné 
par notre Comité Régional.

www.mongr.fr

Agence régionale du Tourisme - Mont Saint-Michel
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Une idée de circuit 
Guichen - Pont-Réan
Les landes du Boël

5,5 km – 1h30
Situation : Pont-Réan, entre Bruz et Guichen
Parking : près du pont sur la Vilaine. Coordonnées GPS : 48.0020, -1.7751
Balisage : jaune

Le site du Boël est surtout connu pour ses falaises de la rive gauche, côté moulin : c'est un Espace 
naturel départemental ouvert au public. Par contre, les hauteurs de la rive droite, derrière la voie 
ferrée, sont privées, bien que sillonnées par de nombreux sentiers. Le présent circuit emprunte un 
chemin communal récemment ouvert traversant tout le site. Les hauteurs composées de schiste 
sont couvertes de landes et de bois.

1 : Partir par la ruelle entre la rue principale et la Vilaine. C'est la rue des Mauvais Payeurs : lorsque le 
pont sur la Vilaine était à péage, ce passage était emprunté par ceux qui voulaient éviter de passer à 
la caisse ! La rue devient une allée piétonne, et rejoint le bas d'une pente boisée.

2 : Prendre à gauche au bas de la pente. Juste après la station d'épuration, monter à droite par un 
grand chemin. A la route, prendre à gauche à angle droit, en laissant à gauche l'accès à une proprié-
té. Continuer tout droit pendant 600 mètres.

3 : Quitter le chemin pour prendre à droite à travers les landes, parcourues par de nombreuses 
sentes. Descendre jusqu'à la clôture de la voie ferrée. Rejoindre à droite le passage à niveau, et le 
franchir pour descendre au bord de la Vilaine. Parking, auberge.

4 : Suivre le chemin de halage vers la gauche. Passer sous le viaduc ferroviaire. Une passerelle acco-
lée au viaduc pourrait permettre de changer de rive. Le circuit reste du même côté. En face, confluent 
de la Seiche. Le chemin passe au pied de falaises, puis parcourt un double méandre du fleuve, avant 
de retrouver la base nautique et le vieux pont (construit en 1767, monument historique).
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Actualités
> Le Comité départemental a refait son site : www.ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr

> La Rando Bretagne édition 2020 est reportée au 17 au 25 Avril 2021 !

du Comité départemental FFRandonnée 
d'Ille-et-Vilaine

2020

Une édition entièrement rema-
niée sortira au printemps 2020.

Les 43 circuits de ce topoguide, 
permettent la découverte de nom-
breux espaces naturels, véritables 
trésors de biodiversité, mais aussi 
de destinations incontournables 
ou de lieux moins connus mais 
tout aussi pittoresques.

Nouvelle édition au 
cours du printemps

50 itinéraires de ran-
donnée sélectionnés 
à proximité de la capi-
tale bretilienne et à 
parcourir sans ré-
serves.

Pour des raisons exceptionnelles et totalement indépendantes de la volonté du 
Comité départemental, ce Balise 35 sera le seul que vous recevrez cette saison. Nous vous sou-
haitons une fin de confinement sans encombres, un agréable été même s'il n'est pas tel que 

vous l'aviez envisagé, et vous donnons rendez-vous en septembre prochain.

Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr


