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éditorial du président 

La structure de la Bretagne, forte de son identité naturelle autour de 
ses 4 départements, trouve son pendant dans notre propre projet 
d’organisation associative, Comité régional, Comités départementaux 
et clubs. 
Si aucune hiérarchie existe, il n’en demeure pas moins que la mise 
en commun de travaux, projets, missions est primordiale entre nous. 
En définissant notre politique de développement, non plus chacun 
dans son coin, mais bien ensemble, nous démontrons ainsi à tous les 

licenciés, pratiquants, institutionnels, partenaires, que 
les messages que nous transmettons, nous le faisons 
d’une seule et même voix. 
Je puis vous dire aujourd’hui que si tout n’est pas 
parfait, l’avancée de cette cohésion va dans le sens de 
la cohérence affichée, en regard des projets mis en 
œuvre et réalisés à ce jour, des orientations détermi-
nées ensemble et relayées vers les clubs.
La restructuration de certaines des commissions 
régionales démontre la volonté d’avancer. La renais-
sance de la commission Sentiers et la mise en œu-

vre de plusieurs chantiers (mise en place d’un référent GR®34 dans 
chaque département, labellisation des PR) va permettre d’assurer la 
promotion et la bonne exploitation de notre grand stade et répon-
dre favorablement à l’attente des pratiquants. La mise en place d’un 
référent régional Pratiques Adhésion va permettre d’être le relai entre 
les responsables des nouvelles pratiques (marche nordique, marche 
aquatique côtière, Rando Santé®...) et l’adhésion pour assurer un suivi 
permanent de la progression du nombre de licenciés. Chacun gar-
dant toutes ses prérogatives.
Nous sommes bien en parfaite adéquation de la mise en application 
de nos objectifs déclinés dans notre Projet Sportif Territorial et réalisés 
en étroite collaboration Comité régional et Comités départementaux, 
dans le seul souci de la cohérence recherchée, facteur de crédibilité 
envers nos institutionnels et partenaires, pour en partie nos finan-
ceurs.
Je formule le vœu très sincère que cette marche en avant continue, 
et que chacun d’entre nous apporte sa pierre à l’édifice au service de 
la grande famille des randonneurs. 

Gérard EDET
Président du Comité FFRandonnée Bretagne
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la randonnée 
pédestre, un 
sport plébiscité

Accessibilité, convivia-
lité, lien social, source 

de bien-être, proximité avec la nature...la randonnée se positionne 
toujours en tête des activités sportives les plus pratiquées par les Fran-
çais en 2015.

la randonnée, première activité de pleine nature
Amateurs d’air pur ou de proximité avec la nature, fans de sport ou 
amoureux d’histoire et de patrimoine culturel, partent sillonner les 
chemins de France.
Selon un sondage CSA réalisé pour Direct Matin en février 2015, deux 
tiers des Français font régulièrement du sport. Aux premiers rangs 
des activités physiques pratiquées, la marche tient largement la corde 
(32 % des sondés).
Les pratiquants recherchent dans la randonnée un moyen de se 
maintenir en forme, d’éprouver des sensations, des émotions, d’être 
au contact de la nature et pour une partie d’entre eux être en quête 
de performance.

la bretagne, terre de randonnée
Avec 11 000 km de sentiers balisés, la Bretagne dispose de bons 
atouts pour séduire les amateurs d’escapades, de tous âges, en itiné-
rance comme à la journée.
La richesse et la diversité de ses paysages, son patrimoine naturel et 
culturel exceptionnel en font un territoire attractif pour la pratique de 
la randonnée.
Selon l’Observatoire Régional du Tourisme Bretagne, en 2012, 32% 
des touristes en Bretagne font de la randonnée pédestre. 18% des 
demandes guichet des offices de tourisme et syndicats d’initiatives 
concernent la promenade et la randonnée pédestre.
La randonnée constitue en Bretagne un atout fort de l’éco-
nomie touristique. Elle s’inscrit parfaitement dans un tourisme 
durable et contribue pleinement au développement écono-
mique des territoires.



amélioration et déve-
loppement du «stade» 
des randonneurs

La majeure partie des sentiers balisés 
est l’ œuvre de la FFRandonnée, qui 
est à l’origine des sentiers de Grande 
Randonnée (GR®), de Grande Randon-
née de Pays (GRP®) et de Promenade et 
Randonnée (PR) : «le plus grand stade de 
France»!
En Bretagne, il se définit par les 11 000 kilomètres d’itinéraires de ran-
donnée balisés au fil des années par la FFRandonnée.
Les comités bretons organisent la création, le balisage, l’entretien de ce 
réseau dans un souci permanent de protection de la nature et de son 
environnement. Les 514 baliseurs aménageurs, une des forces vives de 
la FFRandonnée, en sont les principaux artisans.
Les comités remplissent un rôle d’expert auprès des acteurs de la ran-
donnée à l’échelon local (suivi du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée, homologation et labellisation des 
itinéraires).
L’homogénéisation de la signalétique engagée par le Comité régional 
contribue également à l’aménagement des itinéraires et à la sécurisa-
tion des randonneurs.

contribution à la sauvegarde de l’environnement
Entretenir et valoriser l’espace naturel sont des obligations aux enjeux 
économiques, touristiques, sociologiques et environnementaux impor-
tants.
Les chemins participent à la mise en valeur et à la protection du patri-
moine naturel et culturel français et s’inscrivent dans la démarche du 
Développement Durable :
> Social : la randonnée, notamment associative, crée du lien 
social. Elle permet de rompre l’isolement et le manque de 
communication et favorise l’équité sociale.
> Environnement : les sentiers représentent un élément im-
portant du cadre de vie français et la randonnée sensibilise 
les randonneurs aux questions environnementales.
> Économique : les enjeux touristiques de la randonnée pren-
nent une part importante en regard des retombées économi-
ques sur un territoire.

la ffrandonnée en bretagne :
qui sommes-nous ?

Forte d’un maillage territorial très fin, la FFRandonnée est présente 
partout en France. Le Comité FFRandonnée Bretagne se compose 

de quatre Comités départementaux et représente 233 associations et 
15 443 adhérents. La région Bretagne occupe une position dominan-
te au niveau national avec la 4ème place en nombre de licenciés.

promotion de la randonnée et les nouvelles pratiques
La FFRandonnée en Bretagne informe et promeut la pratique de la 
randonnée et les nouvelles pratiques au travers de :

> l’organisation de manifestations ouvertes et accessibles à 
tous : la RandoBretagne®, les journées départementales de la 
randonnée, les Rando Challenges®, les manifestations dans 
chacun des départements, les randos d’étés et les journées 
découvertes des pratiques
> ses supports de communication : les sites internet des co-
mités, les programmes mensuels des randonnées largement 
diffusés, les lettres d’informations régulières des comités et les 
outils de promotion comme les brochures d’informations, des 
panneaux d’exposition des comités
> l’édition d’une collection de 23 topo-guides® pour l’ensem-

ble de la région, une des mieux dotées de France
Cette promotion passe également par la participation active à des 
salons et par l’organisation de formations départementales et régio-
nales.

Valorisation des partenaires
Le Comité régional et les Comités départementaux ont chacun dans 
leurs plans d’actions, la mise en valeur de leurs partenaires.
Le Comité régional bénéficie d’un partenariat avec le Conseil régional 
de Bretagne et les Comités départementaux avec leur Conseil général 
respectif. 
Depuis 1999, le Comité régional a conclu un partenariat avec le Cré-
dit Agricole en Bretagne.
Le Comité régional poursuit également des relations étroites avec les 
autres partenaires publics, dans le domaine du sport et du tourisme 
(DRJSCS Bretagne, CROS Bretagne et le CRER, le CRT Bretagne)
Les comités portent une attention particulière à la valorisation de ces 
partenariats dans les situations relationnelles auprès des élus, des 
collectivités locales, des médias ainsi que la présence des logos sur 
toutes les publications.
Grâce au soutien de leurs partenaires, le Comité régional et les 4 Co-
mités départementaux poursuivent leurs actions au service de tous, 
adhérents et grand public.
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le comité en chiffres

15 443 adhérents
233 associations
514 baliseurs
4 comités départementaux
11 000 km de sentiers balisés
dont 4 686 km de gr®

23 topo-guides® de randonnée



la rando pour tous
La FFRandonnée, conscien-
te de sa mission sociale, s’est 
engagée à rendre la ran-
donnée accessible à tous. 
Ce concept appelé « Rando 

pour tous® », est la volonté des randonneurs de partager leur passion 
et les bienfaits physiques et psychologiques de leur pratique avec des 
personnes n’y ayant pas accès pour des raisons de santé, de handicap 
physique, mental ou social. 
Une démarche impulsée par les clubs et les comités de randonnée 
pédestre, qui travaillent partout en Bretagne au renforcement du lien 
social et au développement de cette pratique sportive.
Aller vers des publics différents et exclus est l’initiative du Comité 
FFRandonnée Bretagne qui organise depuis 2008, des randonnées 
pour les femmes détenues au Centre Pénitentiaire de Rennes. Ces ran-
données se veulent pensées et organisées pour les personnes concer-
nées en fonction de leurs capacités (rythme, difficultés du terrain, 
longueur...) et toujours conviviales et riches en échanges. 

la rando santé®

La FFRandonnée s’est engagée à promouvoir ses offres pour tous pu-
blics et les adapter à leurs attentes et allier ainsi pleinement la randon-
née au bien-être et à la santé.
«Moins loin, moins vite et moins longtemps». Les publics ciblés sont des 
individus qui sont capables de se déplacer, mais qui, pour des raisons 
physiologiques, pathologiques ou psychologiques, n’ont pas une 
progression de marche «normale». Grâce à Rando Santé®, vous pouvez 
être accueilli en toute tranquillité au sein des associations affiliées à la 
FFRandonnée.
Les associations vous proposent des marches adaptées, randos douces, 
marche nordique adaptée : rythme modéré, peu de difficulté, peu de 
dénivelé, beaucoup de plaisir, de rencontres et de découvertes.
Randonner dans un club labellisé Rando Santé® de la FFRandonnée, 
c’est bénéficier d’un encadrement sécurisé par un animateur 
formé qui partage sa passion et ses découvertes, suivant un 
cahier des charges précis et détaillé. C’est s’assurer d’une 
pratique physique encadrée, douce et adaptée aux possibi-
lités physiques de chacun. Avec l’ensemble du groupe vous 
partagerez de bons moments, en améliorant votre condition 
physique.
Les comités et associations de la randonnée pédestre en Bre-
tagne vont s’attacher à développer ce concept et offrir une 
activité adaptée aux possibilités physiques de chacun.

la randonnée, pratiquez-la
comme Vous aimez !

Que vous soyez randonnée classique ou marche nordique, les 
pieds dans l’eau pour la marche aquatique côtière, en famille ou 

entre amis, venez rejoindre l’une des 233 associations de Bretagne et 
partager la même envie de liberté. 

la marche nordique
Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a pour prin-
cipe d’accentuer le mouvement de balancier naturel des bras et de 

propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons 
spécifiques. Accessible à tous, quel que soit votre âge, 
votre niveau de condition physique, vous pouvez prati-
quer et apprécier la marche nordique.
Le rythme de marche est généralement plus soutenu 
qu’en randonnée pédestre traditionnelle, la dépense 
d’énergie plus importante et pourtant la fatigue est 
moins élevée grâce aux bâtons. La marche nordique 
permet de solliciter un grand nombre de muscles et 
d’articulations ainsi que le système cardio-respiratoire 

d’une manière comparable à une séance de fitness, tout en se pra-
tiquant en pleine nature. Elle se déroule sous la forme d’une séance 
de1h30 à 2h.
En Bretagne, 30 clubs affiliés à la FFRandonnée proposent l’activité 
marche nordique. 

la marche aquatique côtière
Appelée aussi Longe Côte®, la marche aquatique côtière est une 
activité sportive qui consiste à marcher en mer avec une hauteur 
d’eau située au niveau du diaphragme. Les séances d’1h à 1h30 se 
déroulent sur des plages de sable à faible pente sans obstacle majeur 
et sans risque particulier.
Activité de sport santé et de bien-être, elle permet un renforcement 
musculaire et cardiovasculaire, sans traumatisme articulaire. Elle favo-
rise la circulation sanguine et améliore l’équilibre et l’endurance. Un 
moment de bien-être aux effets relaxants de l’eau sur le corps tout en 
tonifiant les muscles. 
Apparue en 2005 sur le littoral Nord de la France, elle connaît un 
vif succès et se pratique désormais sur la majorité du littoral français 

et bien évidemment en Bretagne (6 clubs affiliés à la 
FFRandonnée). Délégataire de l’activité, la FFRandon-
née s’organise pour permettre la pratique de la marche 
aquatique côtière dans les meilleures conditions de 
sécurité.
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le topo-guide® de la 
ffrandonnée : outil 
indispensable pour dé-
couvrir la bretagne...à 
pied® !
Aménager le territoire en iti-

néraires de randonnée balisés constitue une première étape. La secon-
de : mettre à disposition des randonneurs le descriptif de ces itinéraires. 
Soif d’itinérance et de liberté, balade de quelques heures pour décou-
vrir la région, quête d’une activité en famille ou entre amis, le randon-
neur trouvera de quoi satisfaire ses envies de nature et d’évasion parmi 
tous les guides proposés. 
23 titres de topo-guide® figurent au catalogue breton. En 2014, 28 
166 topo-guides® ont été vendus. Le topo-guide® «Les Portes de 
Bretagne...à pied®» est le dernier né de la collection PR en Bretagne. 
Les topo-guides® «Côte d’Emeraude : les chemins du Mont-Saint-Mi-
chel», «Les Abers - le chemin des phares» et «La presqu’île de Crozon et 
ses environs...à pied» ont été réédités. 
Plus de 20 titres, majoritairement en collection GR®, sont aujourd’hui 
disponibles en e-topos. Conçus pour la lecture sur tablette numérique 
ou sur Smartphone, ils comportent le même contenu que le topo-gui-
de® papier. Parmi eux, le GR®34, de la Côte d’Émeraude à Saint-Brieuc 
et le littoral et les îles du Morbihan.

du réseau eco-Veille® au dispositif suric@te, tous sentinelles 
des sports de nature
Eco-Veille®, c’est la veille des sentiers, une démarche qualité de la 
FFRandonnée qui a pour but de sensibiliser les citoyens de tous âges à 
la protection de l’environnement et plus particulièrement à la préserva-
tion des chemins et sentiers de randonnée. Créé en 1994, le réseau n’a 
eu de cesse de se développer au sein du réseau fédéral. 
Inspiré d’Eco-Veille® et mis en œuvre en avril 2014, Suric@te a pour 
vocation de signaler des anomalies et de mettre en relation les gestion-
naires et propriétaires de sites de pratiques en facilitant ainsi le suivi du 
traitement de ces anomalies et ce dans toutes les activités de 
sports de nature.
Le site internet sentinelles.sportsdenature.fr permet aux 
pratiquants de sports de nature de signaler les problèmes 
rencontrés sur le terrain (équipement défectueux, signaléti-
que erronée, décharge sauvage...) et ainsi d’être acteurs de la 
qualité des sites de pratiques !

 

les itinéraires de randonnée pédestre

Reconnue et soutenue depuis 1978 par le ministère de l’Ecologie 
pour son rôle en matière de protection, de maintien des chemins 

et de sauvegarde de l’environnement naturel, la FFRandonnée, sous 
la houlette des Comités régionaux et départementaux et des 7 000 
baliseurs bénévoles, crée, développe, valorise et entretient les 
180 000 km de sentiers balisés.

balisage et signalisation
En complément des marques de balisage, la mise en place 
de signalétique des sentiers de randonnée s’avère parfois 
nécessaire suivant la configuration des itinéraires et les carac-
téristiques du territoire traversé. Le balisage et la signalisation 
des itinéraires de randonnée sont régis par la Charte officielle 
du balisage et de la signalisation. Elle apporte une cohérence 
sur tout le territoire et garantit la qualité des matériaux et des 
procédés de fabrication.
Depuis 1999, le Comité Bretagne établit un partenariat avec 
les collectivités locales pour la mise en place de signalétique 
directionnelle et de panneaux de départ d’itinéraires de ran-
donnée. 
La mise en place de balisage et de signalisation s’inscrit dans 
une politique d’aménagement du territoire et de promotion 
touristique et répond ainsi aux besoins des randonneurs.

la labellisation fédérale
Initialisé en mai 2013, ce label fédéral 
constitue la reconnaissance officielle par la 
FFRandonnée de la qualité de l’itinéraire. Il 
témoigne de la pertinence des caractéristi-
ques de l’itinéraire ainsi que de son carac-
tère attractif. 
En Bretagne, la labellisation est menée par les 4 Comités 

départementaux de la randonnée pédestre renforçant leurs 
qualités d’experts des itinéraires. Elle atteste qu’ils possèdent les com-
pétences, aussi bien pour apprécier les qualités propres des itinéraires 
et de leur environnement, qu’en matière de valorisation des circuits. 
Au 1er janvier 2015, la Bretagne compte 220 PR sont labellisés.
La labellisation contribue à la mise en place d’une offre touristique de 

qualité et en conséquence au développement touristi-
que des territoires. 
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le gr®34, itinéraire à 
enjeu national

sentier emblématique, le gr®34 
ou «sentier des douaniers» 
longe sur 2 000 km l’ensemble 
des côtes bretonnes, offrant 
constamment d’imprenables 
vues sur la mer. un incroyable 
condensé de la bretagne, de 
tout ce qu’elle recèle de mer-
veilles naturelles et bâties, de 
pointes rocheuses et de côtes 
sauvages, de zones dunaires 
aux landes arides...a chaque vi-
rage, une nouvelle carte postale 
s’offre à vous!
la ffrandonnée s’est lancée 
dans la réalisation de 4 schémas 
de cohérence territoriaux des 
itinéraires fédéraux 2013-2020. 
le gr®34 fait parti du schéma à 
enjeu national pour sa notoriété 
largement reconnue.
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les formations

Assurer une formation de qualité aux futurs animateurs de ran-
donnée, aux baliseurs aménageurs, aux dirigeants des comités et 

des associations, les aider à se perfectionner, c’est l’un des grands ob-
jectifs de la FFRandonnée. Les formateurs des comités se mobilisent 
tout au long de l’année pour offrir leur savoir-faire et les compétences 
aux stagiaires.

une offre de formations adaptées à votre profil
Les formations sont ouvertes à tous les licenciés associatifs ou indivi-

duels (Randocarte®) hormis les stages de baliseurs qui 
eux sont ouverts à tous les publics
> 5 stages «balisage» : 77 participants
> 5 stages «module de base» (lecture de carte et orien-
tation) : 70 participants
> 4 stages «spécifique animateur 1er niveau» (encadre-
ment et pratique de la randonnée pédestre, orienta-
tion, responsabilité, sécurité) : 39 participants qualifiés
> 1 stage «spécifique animateur 2ème niveau» (brevet 
fédéral) : 12 participants brevetés
> 2 stages «animateur marche nordique» : 37 partici-

pants qualifiés
> 2 stages «animateur marche aquatique côtière» : 31 participants 
qualifiés
> formations de formateurs (baliseur, méthodologie, animateur et 
animateur marche nordique, responsabilités et assurances) : 11 parti-
cipants
> 2 stages «numérique» : 22 participants
> 1 stage «immatriculation tourisme» : 6 participants
A destination du randonneur, animateur, baliseur, aménageur, diri-
geant d’association ou de comité, et à ceux qui souhaitent le devenir, 
le Comité Bretagne édite depuis 2010, un calendrier des formations 
organisées dans la région par la FFRandonnée.

des formations innovantes
Pour répondre aux besoins des nouveaux pratiquants, la FFRan-
donnée a créé son propre cursus de formation d’Animateur Marche 
Nordique et une nouvelle formation, Animateur Marche Aquatique 
Côtière. Au 1er janvier 2015, on recense 90 animateurs marche nordi-
que et 35 animateurs marche aquatique côtière en Bretagne.
L’intérêt et l’importance de la formation des adhérents n’est plus à 
démontrer. Ces formations apportent des connaissances aux prati-
quants et leur permettent de randonner dans les meilleures condi-
tions de sécurité. 

Forte de ses soixante années d’existence, la FFRandonnée est devenue un 
acteur incontournable du développement social, économique et culturel. 

Elle représente la structure de référence en matière de randonnée.

la rando, une passion à partager!
> Édition des programmes mensuels de randonnées des associations affiliées, 
des lettres d’informations des comités départementaux
> Édition d’outils de communication et de promotion sous la forme de plaquet-
tes d’informations à l’usage des manifestations et des salons
> Conception et diffusion d’une newsletter du Comité Bretagne (6 fois par an)
> Mise à jour régulière des sites internet du Comité Bretagne et des Comités 
départementaux
> Collaboration avec les médias régionaux et nationaux pour des reportages et 
des articles relatifs à la randonnée
> Journées des Présidents d’associations destinées aux associations des dépar-
tementaux dans le but d’échanger sur le fonctionnement des comités

nos interventions
> Participation au Salon International du Tourisme de Rennes et au Salon de la 
Randonnée et Tourisme Nature de Saint-Erblon (35)
> Collaboration aux projets «randonnée» du Comité régional du tourisme de 
Bretagne (carte touristique, site affinitaire, communication)
> Développement de circuits «clés en main» en partenariat avec l’Association 
des hébergeurs de la randonnée en Bretagne : Tour de la presqu’île de Crozon 
(7 étapes) et tour de la pointe du Raz (5 étapes)
> Inscription de la RandoBretagne® à la démarche qualité et à l’étude économi-
que des manifestations de sport de nature en Bretagne
> Membre des conseils d’administration des Comités départementaux du tou-
risme et du Centre d’expertise et de ressources des sports de nature 
en Bretagne (CRER), adhérent à l’association Canaux de Bretagne
> Participation aux réunions du comité de pilotage de Natura 2000 
et à des commissions d’aménagements fonciers
> Participation aux commissions nationales de la FFRandonnée (co-
mité éditorial, adhésion, nouvelles pratiques...)
> Soutien technique auprès des Conseils généraux et des collectivi-
tés locales
> Entretien et balisage des GR®, GRP® et PR
> Des actions terrains (ouverture de sentiers, réalisation de 
passerelles...)

une présence au 
plus près des pra-
tiquants et des 
institutionnels



une fédération au serVice 
des randonneurs et des promeneurs

Les nombreuses manifestations organisées tout au long de l’année 
sur le territoire régional reflètent le dynamisme des comités et le 

maillage étroit des relations tissées avec les associations et d’autres 
structures locales.

notoriété et succès de la randobretagne®

Chaque année, ils sont des milliers à mettre un pied 
devant l’autre sur les sentiers bretons à l’occasion de 

la RandoBretagne®. Trait d’union entre 
nos 4 départements bretons, cette 
grande classique propose 15 jours de 
randonnée où, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, chacun 
découvre ou redécouvre avec plaisir les territoires et 
les paysages bretons. La RandoBretagne® accueille des 
randonneurs venus des 4 coins de France (plus de 40 
départements représentés). 
Cette manifestation est aussi l’occasion de souligner le 

travail réalisé par la FFRandonnée, ses comités et ses bénévoles dans 
l’aménagement des sentiers et dans la promotion de la région grâce 
à la randonnée. Après le Finistère en 2013 et le Morbihan en 2014, 
les Côtes-d’Armor vous invite, du 18 avril au 3 mai 2015, à prendre 
le large sur le GR® 34, entre Baie de Saint-Brieuc et Côte d’Émeraude, 
avant de plonger au cœur de la vallée de la Rance.

une offre de randonnées pédestres sur tout le territoire
Les Comités et les associations de la FFRandonnée organisent toute 
l’année de nombreuses randonnées ouvertes à tous pour tous les 
niveaux et tous les goûts, rassemblées au sein d’un «calendrier des 
randonnées pédestres». 
Coordonné par le Comité Bretagne, il est accessible par le grand pu-
blic sur son site internet : http://bretagne.ffrandonnee.fr
2015 sera une nouvelle fois une grande année de randonnées. Pour 
les amateurs de randonnée, les initiés à la marche nordique et tous 
les autres, vous trouverez forcément chaussure à votre pied! A vos 
agendas...
Avec entre autres, la 13ème édition du Rando Challenge® le 12 avril à 
Lanmodez, la Levée des Bosselles le 25 avril à Redon, la Rando Finis-
tère le 26 avril à Fouesnant, la 18ème édition de Tout Rennes Marche® 
le 8 mai à Rennes, la 20ème édition de la Rando Joëlette le 30 mai à 
Rostrenen, les randos estivales du 13 au 17 juillet et du 17 au 21 août 
dans le Morbihan, la journée départementale de la randonnée pé-
destre le 13 septembre à Pluduno, la Rand’Automne le 4 octobre à 
Rennes et la Rando Morbihan le 4 octobre à Sarzeau.
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les salons régionaux
Tous les moyens sont bons 
pour communiquer sa 
passion de la randonnée et 
faire connaître les missions 
et activités de la FFRandon-

née. Le Comité Bretagne et les 4 Comités départementaux occupent 
une place de choix sur les salons régionaux.
Depuis 2013, le Comité Bretagne vous donne rendez-vous au Salon 
International du Tourisme de Rennes pour préparer vos randonnées, 
au cœur du Village Rando. Espace entièrement dédié à l’univers de la 
randonnée et du trek, ce Village Rando regroupe des tour-opérateurs 
spécialisés, des éditeurs de guides et ouvrages, des associations, des 
équipementiers… afin d’offrir aux quelques 40 000 visiteurs, les conseils 
les plus pertinents de la part de professionnels et de bourlingueurs 
aguerris. Un stand aux couleurs de la Fédération permet de promou-
voir nos activités et nos manifestations. Des animations y sont propo-
sées avec en particulier un jeu concours pour gagner un séjour de 8 
jours/7 nuits en pension complète pour 2 personnes offert par notre 
partenaire VTF l’Esprit Vacances. 
Créé en 2010, le Salon de la Randonnée et Tourisme Nature est le 
rendez-vous incontournable des passionnés de randonnée. Après cinq 
années à Saint-Erblon, à 15 km au sud de Rennes, le Salon déménage 
cette année au Parc des Expositions de Rennes. Randonnées, anima-
tions, conférences, expositions... le salon attire les amateurs de randon-
nées sous toutes ses formes. Le Comité Bretagne y tient un stand, une 
belle vitrine pour notre Fédération.

le site internet http://bretagne.ffrandonnee.fr
Avec 47 602 visites dont 39 979 visiteurs uniques et plus de 110 000 
de pages vues en 2014, le site internet du Comité Bretagne continue 
sa progression. L’internaute est un homme (55%), âgé pour 34% de 25 
à 35 ans à la recherche de bons plans et de conseils. Les quatre rubri-
ques les plus fréquentées sont respectivement les itinéraires en Breta-
gne, le catalogue des topo-guides® du GR®34, les informations 
pratiques pour organiser une randonnée et les idées randos.

les partenariats médias
Depuis plusieurs années, le Comité Bretagne entretient des 
partenariats avec la Presse Quotidienne Régionale. Dans 
Dimanche Ouest France et dans Le Télégramme, le Comité 
publie une randonnée extraite d’un topo-guide® de la région. 
Chaque été, retrouvez également une sélection des meilleurs 
itinéraires dans le Hors-Série Randos de Bretagne Magazine. 
C’est aussi, l’engagement de diverses actions de communica-
tion et de promotion tout au long de l’année vers les médias 
régionaux et nationaux.



Merci à nos partenaires. Ils soutiennent 
la randonnée dans notre région.

comité ffrandonnée bretagne
Etic Center - 9 rue des Charmilles
35510 CESSON SÉVIGNÉ

Tél : 02 23 30 07 56
Email : randobretagne@orange.fr
Site internet : http://bretagne.ffrandonnee.fr
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