
1ÈRE ÉDITION DU TOPO-GUIDE® DES PORTES DE BRETAGNE…À PIED® !
A la découverte des sentiers des Pays de Fougères et de Vitré

La zone frontière des Portes de Bretagne est jalonnée de forteresses et de châteaux, les pays de Fougères 
et de Vitré dévoilent dans cette nouvelle édition leur histoire et patrimoine d’une richesse exceptionnelle.

Dans les pas des défenseurs du Duché de Bretagne, des Chouans et des 
contrebandiers, les randonneurs d’aujourd’hui redonnent vie à ces chemins 
creux bordés de haies, ces champs parsemés de boules de granit...

Des sites uniques à découvrir ; le mégalithe de la Roche aux Fées, le château de 
Fougères, la forteresse de Vitré...
Ces terres de traditions et de culture Bretonne où se mêlent landes, cours 
d’eau, villes et campagnes sauront séduire les randonneurs sportifs comme les 
marcheurs contemplatifs.

Éditée par la FFRandonnée, cette 1ére édition du topo-guide® 
Les Portes de Bretagne… à pied® propose 43 circuits PR® 
détaillés, de l’est du département d’Ille-et-Vilaine.
► un temps de parcours s’échelonnant de 1 h 30 à 6 h avec 
une majorité sur 3 à 4 h,
► des paysages variés avec forêts et bocages,
► des boucles urbaines et rurales dont le point de départ est 
généralement situé dans une commune.

Ces PR® vous permettront d’entrevoir toutes les 
facettes de la région.

Deux occasions de découvrir le Topo-Guide® !

Le samedi 27 septembre à Fougères, l’ensemble 
des collaborateurs et le grand public sont conviés à 
une après-midi de randonnées, suivie d’un apéritif 
animé par l’association des Par’Chemins de Fougères 
qui fête aussi ses 40 ans d’existence.

Puis le samedi 4 octobre, l’Office de Tourisme de 
Vitré, avec notre concours, accueillera dans ses 
locaux, ces mêmes collaborateurs et le public pour 
un pot de remerciement et une présentation du 
Topo-guide® Les Portes de Bretagne… à pied®.

Programme détaillé sur www.rando35.fr.

INFOS PRATIQUES :
Topo-Guide® Disponible 
en septembre 2014

1ère édition, réf P355
43 sentiers balisés PR®

112 pages – 14,50 €

Cartes IGN en couleurs, 
photos et encadrés 
thématiques.
En vente au Comité 
FFRandonnée d’Ille-et-
Vilaine, en librairie, dans 
les offices de tourisme et 
sur le site
www.ffrandonnee.fr
(rubrique boutique)

CONTACT PRESSE :
Romy MARTIN
Comité FFRandonnée 35

Tel : 02 99 54 67 61
info@rando35.fr
www.rando35.fr

Ce Topo-guide® est une initiative de la FFRandonnée Ille-et-Vilaine (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 35). La prospection de 
l’itinéraire, son balisage, ses photos et documentations ont été réalisés par de très nombreux bénévoles, membres des associations locales, les 
Communautés de Communes des Pays de Fougères, de Vitré et de la Roche aux Fées et les Offices de Tourisme. Un partenariat avec le Conseil 
Général, les pays touristiques de Fougères et des Portes de Bretagne, les Communautés de Communes a permis de financer cette édition.

Communiqué de Presse
29 août 2014

Jean Charles BADIN, président du Comité FFRandonnée d’Ille-et-Vilaine : « Ce topo-
guide® complète parfaitement la couverture de l’Ille-et-Vilaine, avec une région souvent 
méconnue qui mérite d’être parcourue sur les sentiers proposés. »

Comité FFRandonnée d’Ille-et-Vilaine - Maison des Sports - 13 B avenue de Cucillé, 35065 Rennes Cedex
FFRandonnée - www.ffrandonnee.fr

Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable. Membre du Comité National 
Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

RENDEZ-VOUS 

 Découvrez ce Topo-guide® en avant première, et participez aux animations spécialement mises en place pour célébrer sa sortie :
. randonnez avec l’asso des Par’Chemins de Fougères qui fête aussi ses 40 ans ! rando ouvertes à tous, 27 septembre
. rencontrez tous les acteurs du tourisme et de la randonnée pédestre ayant participé à l’élaboration de cette édition

. tentez votre chance aux tirages au sort, de nombreux lots sont à gagner dont 20 Topo-guides® Les portes de Bretagne... à pied !®
. pro�tez d’une remise excptionnelle de 20 % sur l’achat du Topo-guides® Les portes de Bretagne... à pied !® lors de ces 2 journées...

des Pays de Fougères et de Vitré...

À PIED !
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Samedi 27 septembre 2014
pl. Raoul II, dvt le château de Fougères, à partir de 14 h

Samedi 4 octobre 2014
à l’O�ce de Tourime de Vitré, à partir de 11 h&

1ère édition du Topo-Guide® Les Portes de Bretagne... à pied !®

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