COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 10/01/2020
Contacts presse :
Maud Relion ‐ Comité FFRandonnée Bretagne
02 23 30 07 56 – bretagne@ffrandonnee.fr
Clément Vaslin – Comité FFRandonnée Ille‐et‐Vilaine
02 99 54 67 61 – ille‐et‐vilaine@ffrandonnee.fr
Sylvie Gall ‐ Comité FFRandonnée Côtes‐d’Armor
02 96 76 25 65 – cotes‐darmor@ffrandonnee.fr

LA RANDO BRETAGNE 2020 : CAP SUR LA RANCE EN ILLE‐ET‐VILAINE ET CÔTES D’ARMOR
DU 17 AU 26 AVRIL 2020
La Rando Bretagne 2020 vous dévoile la magie de la Côte d’Emeraude et les trésors de la Vallée de
la Rance, jalonnée d’écluses et de ports, de Dinan à Dinard et Saint‐Malo.
Ouverte à tous, cette manifestation organisée par les comités FFRandonnée d’Ille‐et‐Vilaine, des
Côtes‐d’Armor et de Bretagne, propose chaque jour une randonnée de 20 km environ. Les
participants peuvent choisir entre la randonnée quotidienne (inscription sur place avant le départ) ou
la randonnée sur plusieurs jours avec hébergement en demi‐pension (réservé aux licenciés
FFRandonnée).
Sauvage, canalisé et maritime, La Rance vous fera remonter le temps et
l’histoire. Bordée d’écluses et de nombreux ports, de Saint‐Suliac, classé
parmi les plus beaux villages de France, à Dinan, Ville d’Art et d’Histoire
et Léhon, Petite Cité de Caractère, en passant par les onze écluses
d’Hédé‐Bazouges et le canal d’Ille‐et‐Rance, la vallée de La Rance offre
une variété de paysages et vous réserve bien des surprises.
Villages pittoresques, jolies malouinières, célèbres villas Belle Epoque
de Dinard, château médiéval, imposantes bâtisses en pierre de falun,
allée couverte… autant de témoignages d’un passé très riche qui défilent
devant vous. Il y a des endroits dont les charmes agissent immédiatement, la vallée de la Rance en
fait partie…
La Rando Bretagne accueille des randonneurs venus de toute la France (plus de 40 départements
représentés). Ils sont guidés et encadrés par les bénévoles des associations locales et des Comités
FFRandonnée d’Ille‐et‐Vilaine et des Côtes‐d’Armor.
Tous les amoureux de la randonnée et des loisirs
de nature sont attendus pour cet événement
soutenu par :
Le Conseil Régional de Bretagne, les Conseils
Départementaux d’Ille‐et‐Vilaine et des Côtes‐
d’Armor, le comité régional du tourisme de
Bretagne, l’agence de développement touristique
d’Ille‐et‐Vilaine, Côtes d’Armor Destination, les
Villes de Dinard et Saint‐Malo, la Commune
Nouvelle Dinan Léhon, la Communauté de
Commune Bretagne Romantique, Destination Saint‐
Malo Baie du Mont‐Saint‐Michel, l’Office de
Tourisme de Dinard Côte d’Emeraude, le Ministère
des Sports, le Crédit Agricole en Bretagne et France
Bleu Armorique.

INFOS PRATIQUES :
> du 17 au 26 avril 2020
> en Ille‐et‐Vilaine et Côtes‐d’Armor
> 9 jours de randonnée
> 20 km environ/jour
> ouvert à tous, licenciés FFRandonnée et
non licenciés
> Saint‐Suliac, Saint‐Malo, Mesnil Roc’h
(Lanhélin), Le Tronchet, Saint‐Jouan‐des‐
Guérets, Tinténiac et Hédé, Saint‐André‐
des‐Eaux, Dinan, Plouër‐sur‐Rance et Dinard
> programme sur bretagne.ffrandonnee.fr,
www.rando35.fr et cotes‐
darmor.ffrandonnee.fr

