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Communiqué de presse 
Le dimanche 1er juin 2008, le Comité Régional de la Randonnée Pédestre 
de Bretagne, en collaboration avec les Comités départementaux et 
les associations locales organise une manifestation exceptionnelle, à l’occasion 
de l’achèvement de la continuité de cet itinéraire emblématique, le GR®34, 
40 ans après la pose de sa première balise blanche et rouge. 
 
A u  p r o g r a m m e  :  1 0 0  b a l a d e s ,  d e  6  à  3 0  km 
sont programmées simultanément le long du GR®34, du Mont-Saint-Michel au 
Golfe du Morbihan soit sur plus de 1 700 km. Les associations locales animent 
ces randonnées ouvertes à tous. 
 
Cette grande fête rassemblera plusieurs milliers de participants. Elle 
contribuera à la notoriété de la randonnée pédestre en Bretagne, enjeu 
incontournable du développement du tourisme en milieu naturel. Elle se veut 
également l’expression de  la reconnaissance de l’activité des bénévoles et de 
tous ceux qui oeuvrent pour la continuité, le maintien, la protection et la 
valorisation des itinéraires de randonnée et de leur environnement en 
Bretagne. 
 
Cet événement de portée nationale est soutenu par les partenaires privés du 
Comité Régional de la Randonnée Pédestre de Bretagne, la Délégation Régionale 
Bretagne de Gaz de France et la Fédération Bretonne du Crédit Agricole, ainsi 
que par la Région Bretagne et Ouest France. 
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C’est  en 1968 que le 1er GR® Breton naissait quelque 
part dans les Côtes du Nord (ancien nom du 
département des Côtes d’Armor) dans les environs 
de Lannion. 40 ans plus tard, des portes du 
Mont-Saint-Michel à l’estuaire de la Vilaine, le 
randonneur peut apprécier l’ensemble du littoral 
breton sur le GR®34. 
Cette création était l’œuvre de quelques passionnés, 
membres du Comité National des Sentiers de 
Grande Randonnée (C.N.S.G.R), né deux décennies 
auparavant. En 1978, ce comité devient la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
avant de changer d’identité visuelle en 2004, la 
FFRandonnée. 
 
Ces amoureux de la nature et de loisirs de plein air, 
parmi lesquels, il faudrait citer Emile Orain, Jacques 
L ema î t r e  e t  q u e l q u e s  a u t r e s ,  o n t 
entrepris en 1968, à l’instigation de la Direction de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Action 
Régionale (D.A.T.A.R.), à coups de pelle, de serpe et 
de faucille de créer les grandes routes du marcheur 
en Bretagne. L’objectif premier était de relier 
quelques hébergements collectifs en bordure de mer 
et dans l’intérieur puis de baliser ces itinéraires, 
des désormais célèbres balises blanches et rouges 
qui guident aujourd’hui des milliers de randonneurs 
et promeneurs en Bretagne. 
 
A ce jour, la Bretagne est sillonnée par plus de 
5 000 km de GR®, nationaux puis maintenant 
européens parmi lesquels le mythique GR®34 qui 
ceinture notre l ittoral sur plus de 
1 700 km, jusque dans ses moindres criques et 
prenant ainsi la relève du « sentier des douaniers ». 
C’est sur ce GR® emblématique que nous vous 
attendons, amis randonneurs et promeneurs, le 
dimanche 1er juin 2008 pour une manifestation 
exceptionnelle. 

Éditorial 
 
Jean Fulbert,  
Président du Comité 
Régional de la  
Randonnée Pédestre 
de Bretagne 
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La Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

Acteur incontournable de la randonnée pédestre 

La FFRandonnée, association loi 1901 reconnue 
d'utilité publique par le ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative et le ministère 
de l'Environnement pour son rôle en matière de 
protection, de maintien des chemins et 
de sauvegarde de l'environnement naturel, constitue 
la structure de référence en matière de randonnée 
pédestre. 
Elle a pour but général le développement de la 
randonnée pédestre tant pour sa pratique 
sportive que pour la découverte et la sauvegarde 
de l'environnement, le tourisme et les loisirs. 
Dans chaque région, elle est représentée par un 
comité régional qui regroupe et coordonne 
l’ensemble des initiatives des comités 
départementaux. 
Les missions du Comité Régional de la Randonnée 
Pédestre en Bretagne : 
• Promouvoir la pratique de la randonnée pédestre 

en Bretagne 
• Diffuser tout type d’informations relatives à la 

randonnée 
• Développer la formation par la mise en place de 

stages d’animateur de la randonnée pédestre et 
de stages d’initiation 

• Organiser et coordonner les manifestations de 
randonnée en Bretagne ainsi que les projets des 
comités départementaux 

• Contribuer à la sauvegarde de l’environnement 
• Développer, entretenir et améliorer le réseau 

des itinéraires balisés 
• Représenter la fédération auprès des 

administrations et collectivités territoriales 
régionales 

La Fédération en 2007: 

192 000 licenciés 
120 comités départementaux et 

régionaux  
de la randonnée pédestre 
3 200 associations 

180 000 km de sentiers balisés  
GR®, GRP®, PR® 
260 topo-guides® 

La randonnée en Bretagne, 

c’est: 

12 400 licenciés 
180 baliseurs 

200 associations affiliées  
auprès des 4  

comités départementaux 
Plus de 10 000 km de  
sentiers balisés  

dont 3 470 km de GR® et 
plus d’un millier de boucles PR® 

22 topo-guides® 



 

La randonnée pédestre,  
le sport préféré des Français 

Avec 15 millions de pratiquants, la 
randonnée est une activité « tendance ». 
Plus qu'un loisir, elle est devenue une 
« attitude », un véritable phénomène de 
société. 
Se rapprocher de la nature, retrouver 
l ' e s p a c e  e t   l a  l i b e r t é  e n 
s'affranchissant de tout de qui peut 
rappeler le quotidien constituent les 
motivations principales des randonneurs. 
La randonnée est l'occasion de partager 
une activité avec des proches pour 
91,5 % des pratiquants. Pour 86,6% 
d'entre eux, elle permet de développer 
ses connaissances sur la nature. La fuite 
de la ville (66,7 %) et du quotidien (58,9 
%) interviennent dans une moindre 
mesure. 
Selon un sondage réalisé par Carat 
Sport en 2005, la marche-randonnée se 
place en tête des sports préférés des 
Français (68 % des personnes 
interrogées) devant la natation, le 
tennis et le football. 

L’importance des chemins de France 
e s t  i n c o n t e s t a b l e .  I l s 
participent à la mise en valeur et à la 
protection du patrimoine naturel et 
culturel français et s’inscrivent dans 
la démarche du Développement 
Durable : 
Social : la randonnée 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 important 
du cadre de vie français et la 
r a n d o n n é e  s e n s i b i l i s e  l e s 
randonneurs  aux  quest i ons 
environnementales 
Économique : les enjeux touristiques 
et les retombées économiques 
prennent une part importante dans 
l’économie d’un territoire. 

Crédit photo : S.Cnocquaert 
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Les Sentiers de Grande Randonnée 

Le GR® (Grande Randonnée), est un itinéraire qui permet de parcourir en 
plusieurs jours, une ou plusieurs régions (le GR®20 en Corse), un massif (le 
GR®10 dans les Pyrénées) ou des pays 
entiers (le GR®5 des Pays-Bas à la 
Méditerranée). Il est balisé en blanc et 
rouge et porte un numéro. 
Le GR® de Pays (Grande Randonnée de 
Pays), est un itinéraire en boucle qui 
permet en plusieurs jours de faire le tour 
d’un territoire rendu homogène par ses 
hommes, sa culture, son patrimoine ou son 
économie. Il est balisé en jaune et rouge et porte un nom (Tour du Haut-
Verdon, Tour des Baronnies, etc…). 
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Code du Balisage ® Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

De la conception à la réalisation, en passant par 
l’homologation en GR®/GRP® (respect d’un cahier des 
charges détaillé et précis), un sentier naît souvent au 
prix d’un long cheminement. L’homologation se traduit 
par l’attribution de marques déposées à l’Institut 
National de la Propriété Industrielle (INPI). 
 
Depuis 60 ans, le balisage des sentiers de randonnée 
par la Fédération, est représenté par des marques 
placées sur des arbres, des murs, des panneaux, des 
poteaux. 
L’entretien et le balisage des itinéraires de Grande 
Randonnée sont assurés par les comités 
départementaux de la randonnée pédestre et leurs 
équipes de bénévoles. 
 
Randonner sur un itinéraire balisé par la 
FFRandonnée, c’est être assuré que l’on emprunte des 
chemins et des sentiers autorisés, conçus et 
entretenus pour l’accueil du public dans un profond 
respect de l’environnement. 



 

Du sentier des douaniers...au GR®34 

Les sentiers des douaniers ont été créé sous la 
Révolution, par l’administration des Douanes afin 
d’assurer la surveillance des côtes. Utilisé par 
les douaniers jusqu’au début du XXème siècle, ils 
sont tombés peu à peu en désuétude.  
Un vaste programme a été engagé, depuis 1976, 
pour ouvrir aux piétons un passage le long du 
littoral. Ce passage trouve son fondement 
juridique par la loi du 31 décembre 1976 
instituant sur l’ensemble du rivage français la 
Servitude de Passage des Piétons le long du 
Littoral. 

« Les propriétés privées 
riveraines du Domaine 
Public Maritime sont 
grevées sur une bande 
de 3 mètres de largeur, 
d’une servitude de 
passage destinée à 

assurer  
exclusivement le 
passage des 
piétons. » 

Cette loi a permis à la FFRandonnée d’étendre l’aménagement 
d’itinéraires bénéficiant aujourd’hui de la marque GR®, GRP® et PR®. 
Elle a permis une avancée majeure pour le développement de la 
promenade et de la randonnée sur le littoral, exclusivement 
pédestre et respectueux de l’environnement. 
Ces itinéraires, balcons de la mer, constituent un véritable 
instrument de mise en valeur et de protection du littoral mais 
également des espaces naturels qu’ils rendent accessibles.  
En Bretagne, il faut attendre 1968 pour voir la première balise 
blanche et rouge apposée sur un itinéraire de randonnée.  
A cette époque, seuls quelques sentiers des douaniers étaient 

praticables. « On a défriché et balisé un sentier entre Beg Leguer et Pors 
Mabo, près de Lannion. L’année d’après, tout avait repoussé » explique Emile 
Orain, baliseur depuis 40 ans. (extrait du Dimanche Ouest France, 1er octobre 
2006). Les bénévoles se sont rassemblés et ont redoublés d’efforts pour créer 
ainsi le 1er GR® breton. Aujourd’hui, le GR®34 longe, sur plus de 1 700 km, 
l’ensemble des côtes bretonnes offrant une vue imprenable sur la façade 
maritime. 
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Signalisation de la servitude 
de passage à la pointe du 

Grouin (Ille-et-Vilaine) 



 



 

Du Mont-Saint-Michel au Golfe du Morbihan...à pied 

Pour célébrer un double événement, 100 randonnées 
sont organisées sur tout le littoral breton : 

 
l’achèvement de la continuité du GR®34 et  

le 40ème anniversaire de la pose de sa première 

balise blanche et rouge. 
 
Plusieurs milliers de participants sont 
attendus pour partager ce grand moment de fête. 
 
Une journée exceptionnelle 
P l u s  d e  1  7 0 0  k m  d e 
littoral breton à découvrir 
ou à re-découvrir grâce 

aux 100 randonnées programmées sur le GR®34. 
Accessibles à tous, en famille ou entre amis, elles 
s’échelonneront de 9 h à 14 h entre 6 km et 30 km 
depuis le Mont-Saint-Michel jusqu’ au Golfe du 
Morbihan. 
A chacun sa randonnée : le randonneur pourra 
choisir entre la découverte de la Côte d’Émeraude, 
du Cap d’Erquy, de la Pointe du Raz ou encore du 
panorama des îles du  Golfe du Morbihan et 
apprécier ainsi la beauté des rivages bretons lors 
de cette journée exceptionnelle de randonnée.  
 

Infos utiles 
 

Participation : 3 € pour les licenciés,  4 € pour les non-licenciés  
 et gratuit pour les moins de 16 ans 

Le pique-nique est à la charge des randonneurs 
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Pour sillonner le GR®34, les topo-guides® de 

la Fédération sont incontournables 

Le GR®34 emmène le randonneur à la découverte de 
petites criques aux pointes rocheuses fracassées par 
les vagues, en passant par de larges baies et de 
longues plages de sable ou de galets. 
 
6 topo-guides® décrivent les 1 700 km du sentier 
littoral. 

- Côte d'Émeraude, les Chemins du Mont Saint Michel 
(Réf. 345) 

- Côte de Granit Rose, Trégor Morlaisien (Réf. 346) 

- Les Abers, le chemin des phares (Réf. 347) 

- Le Tour des Monts d'Arrée et la presqu'île de  

Crozon, Parc Naturel Régional d'Armorique (Réf. 380) 

- La Côte de Cornouaille, de la Pointe du Raz aux  

Montagnes Noires (Réf. 348) 

- Le Littoral et les îles du Morbihan (Réf. 561) 

Tous les ato
uts en main 

pour  

parcourir le
 GR®34: 

 
� le tracé 

de l’itinérai
re  

reproduit s
ur carte IG

N 

� des infos
 pour mieux

 voir 

et tout savo
ir 

� des cons
eils malins p

our  

découvrir la
 région trav

ersée 

En Bretagne, 24 top
o-guides

®  

disponibles. 
 
En 2006, 45 000 to

po-guides
®  

vendus en Bretagne
 soit 15% 

des ventes au  

niveau national. 
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Informations 
Comité Régional de la Randonnée Pédestre 

de Bretagne 
Etic Center - 9 rue des Charmilles 

35510 CESSON SEVIGNE 
Tél. 02 23 30 07 56  

randobretagne@orange.fr - http://bretagne.ffrandonnee.fr 
 

Les Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre 
 
Côtes d’Armor     Ille-et-Vilaine 
7 rue Saint Benoît    Maison Départementale des Sports 
22000 Saint Brieuc    13b avenue de Cucillé 
Tél. 02 96 62 72 12    35065 Rennes Cedex 
Fax. 02 96 62 72 12    Tél. 02 99 54 67 61 
rando22@wanadoo.fr    Fax. 02 99 54 67 75 
http://perso.wanadoo.fr/rando22/ info@rando35.com    
       www.rando35.com    
 
 
Finistère      Morbihan 
4 route de Saint Renan   Maison des Sports 
BP 02      9 allée François Joseph Broussais 
29810 Plouarzel     Parc d’activité du Ténénio 
Tél. 02 98 89 60 06    56000 Vannes 
Fax. 02 98 89 60 06    Tél. 02 97 40 85 88 
ffrandonnee29@cegetel.net  rando56@wanadoo.fr  
http://ffrandonnee29.fr/   http//assoc.orange.fr/rando56 
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Avec la participation de  


