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1. FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR 
Le comité directeur compte actuellement 23 membres, 10 femmes, 13 hommes. Le siège 

réservé à un médecin est vacant. Il s’est réuni 8 fois dans l’année, avec une grande assiduité des 
élus, ce qui reflète bien leur engagement. 

Son Bureau comprend 7 membres: Raymonde Séchet, présidente depuis l’assemblée 
générale de mars 2016 et renouvelée lors de l’assemblée générale de mars 2017, Bernard 
Houssais, vice-président et président de la commission statutaire « Sentiers et itinéraires », Annick 
Racin, trésorière, Jean-Louis Salles, secrétaire et président de la commission statutaire 
« Pratiques et adhésions », Isabelle Bielle, secrétaire adjointe, Patrick Derex, président de la 
commission « Formation », Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne, responsable de l’événementiel. Il s’est 
réuni avant les réunions du comité directeur, et quelques fois en plus sur des objets spécifiques. 
Les réunions du Bureau permettent de faire des propositions au comité directeur qui suit ou de 
régler des problèmes qui ne nécessitent pas une prise de décision en comité directeur. 

Le comité directeur définit les orientations en matière de développement de la randonnée en 
Ille-et-Vilaine dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par ses statuts, renouvelés lors 
de l’Assemblée générale extraordinaire de mars 2017. Il agit en lien avec le Conseil 
Départemental, le Comité Départemental Olympique et Sportif 35, les Comités de pilotage des 
sites Natura 2000 et des Espaces Naturels Sensibles du département, le GIT de Dol-de-Bretagne, 
le Comité départemental du tourisme, ainsi que divers autres partenaires. 

Le comité directeur a la volonté d’être proche et au service des associations adhérentes, qui 
sont les membres de la Fédération française de la randonnée pédestre en Ille-et-Vilaine. 
L’Assemblée générale (en mars) et les rencontres inter-associatives (en septembre) permettent de 
donner la parole aux associations. Régulièrement, des responsables d’associations adhérentes 
sont invités aux réunions du comité directeur. 

Les formations, le soutien à des manifestations et des projets portés par des associations 
affiliées, l’aide pour l’organisation des forums associatifs, les réponses aux diverses questions sont 
des exemples de services rendus aux associations. 

Les membres du comité directeur sont des bénévoles qui apportent leurs compétences au 
comité et retirent de leur engagement et de leur investissement des bénéfices avant tout 
symboliques, même si certains et certaines peuvent aussi y acquérir des expériences fort utiles 
dans d’autres contextes. L’essentiel est la satisfaction apportée par la réussite des actions du 
Comité départemental. 

Pour y parvenir, le Comité départemental peut aussi compter sur ses deux salariées basées 
dans le bureau dont dispose le Comité au sein de la Maison des Sports à Beauregard. Il s’agit de 
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Romy Martin (temps plein), et d’Elodie Besnier (1/2 temps, chargée du développement des 
activités, en remplacement d’Estelle Gourmelon). 

Le Comité départemental travaille en commissions et groupes de travail : 
! Commission départementale « Sentiers et itinéraires » (Bernard Houssais). 
! Commission départementale « Pratiques et adhésions », statutaire depuis la 

révision des statuts en mars 2017 (Jean-Louis Salles), avec un référent par activité. 
! Commission « Formation » (Patrick Derex). 
! Groupe « Événementiel et communication » (Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne). 
Chacune des commissions fonctionne en relative autonomie puisque ses actions s’inscrivent 

dans les orientations décidées dans le cadre du comité directeur, qui valide les procès-verbaux des 
différentes réunions. 
D’autres actions sont également menées par le comité directeur : 

! La randonnée pour tous et la Rando santé® (Lydie Charpentier, Patrick Gradel 
pour les Joëlettes). 

! Les activités en direction des jeunes (Odile Lemarchand). 
! Le suivi du matériel (Jean-Claude Pichon). 
Le comité directeur contribue au développement de la randonnée : 
! en s’impliquant dans des manifestations grand public ; 
! en soutenant le développement de nouvelles pratiques ou en encourageant 

l’évolution des formes de randonnées plus classiques ; 
! par ses actions en faveur de la qualité des chemins et itinéraires et leur promotion ; 
! le soutien au développement de la randonnée passe aussi par les actions du 

comité directeur en matière de communication. 
 

2. ACTIVITES DE LA COMMISSION « SENTIERS » 
 

2.1. La commission « SENTIERS » 
! Elle est composée de 10 membres dont 3 « extérieurs » n’appartenant pas au Comité 
Directeur. 
! De plus, 7 responsables de secteur (un pour chacun des Pays) soutiennent l’action de la 
commission. 
! Elle se réunit 6 fois dans l’année ; son travail est complété par de nombreux échanges de 
courriels. 
! Ses principaux secteurs d’intervention sont : le suivi du réseau de sentiers, la labellisation 
des itinéraires, la réalisation des topo-guides®, la numérisation des itinéraires, le suivi de la qualité 
des itinéraires via Suricate 
 

2.2. Le suivi du réseau 
Les GR®/GRP® : leur suivi est assuré par les 90 baliseurs, et au niveau du Comité 
départemental par Gérard Gérault. 

! Entretien du balisage. 
! Coordination de leurs interventions par les responsables de secteurs. 
Une réunion annuelle regroupe la plus grande partie de ces baliseurs. L’objectif est de 
faire le point sur les problèmes rencontrés afin de proposer des solutions et d’adapter 
les portions d’itinéraires suivies en fonction de la localisation des baliseurs, tout en 
assurant le maintien de la cohésion du groupe. 

 
Le GR® 34 
C’est l’un des GR® emblématiques pour la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 
Il bénéficie d’une attention constante. 
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! Près du barrage de Haute-Vilaine, la traversée du domaine des Nétumières risque 
d'être interdite. Un itinéraire de déviation est à l'étude, en liaison avec Vitré 
Communauté. 
! A La Fontenelle, le chemin de la Côte au Lièvre, très dégradé depuis 2004, n'a 
toujours aucune perspective d'aménagement. 
! A Saint-Malo - Rothéneuf, le contournement des Rochers Sculptés devrait être 
prochainement ouvert. Il en est de même de la traversée du Parc des Corbières à Saint-
Servan. 
! A Dinard et Saint-Lunaire, le tracé des variantes « marée haute » a été amélioré. 
! A Saint-Briac, un nouveau petit tronçon de la servitude littorale est utilisé par le 
GR®. 

Par ailleurs, une requalification de la portion Vitré - le Mont-Saint-Michel est proposée, l'appellation 
GR® 34 étant associée au « Sentier du Douanier ». Cette partie non côtière deviendrait un 
prolongement du GR® 37 qui irait de Crozon au Mont-St-Michel par la Bretagne intérieure. 
 

Le Tour du Pays Malouin 
Suite à des submersions de plus en plus importantes des sentiers du bord de Rance, nous avons 
recensé quelles sections étaient submersibles, à partir de quelle hauteur d'eau, et quelles 
déviations seraient alors à utiliser. Ces données seraient utilisables en vue de la création d'un futur 
GR® de Pays du Tour de l'Estuaire de la Rance. 
 

Le GR® 37 
! A Livré-sur-Changeon, balisage de la modification à La Garnais. 

 
Le GR® 39 
! A Rennes, mise en place d'une déviation provisoire suite aux travaux des Prairies 
St-Martin. 
! A la Gare de Pléchâtel, ouverture avec la commune du contournement d'un 
passage dangereux. 

 
Le Tour de Brocéliande 

! A Iffendic, la traversée du Moulin du Casse reste contestée par le riverain, malgré 
le positionnement de la commune en faveur du maintien de l'itinéraire. La FFRandonnée 
participe à une commission municipale chargée du reclassement des chemins 
d'exploitation en chemins ruraux. Ce changement de statut devrait ôter toute base 
juridique à l'obstruction du propriétaire. 

 
Les PR 

! De nombreuses validations de sentiers en vue de leur inscription au PDIPR géré 
par le Conseil Départemental ont été effectuées au cours de l’année 2017. 
! Le Comité, sollicité par les communes ou les intercommunalités, leur apporte ses 
conseils en vue de la création ou de la modification d’itinéraires. 
! Des formations au balisage de personnels communaux ont été organisées. 
Certaines communes ont sollicité le Comité pour effectuer directement le balisage de PR 
ou accompagner des personnels dans cette tâche. 
! Le Comité participe aux Comités de Pilotage de sites Natura 2000 et des Espaces 
Naturels Sensibles mis en place par le Conseil Départemental. 
! Une action d'expertise et de validation s'est développée plus particulièrement 
auprès de la communauté de communes de Bretagne Romantique, dans sa partie Nord, 
en vue de la finalisation d'un réseau pédestre. Les communes concernées sont 
Lourmais, Trémeheuc, Cuguen (2 circuits et 2 jonctions), Bonnemain (4 circuits), Meillac, 
Pleugueneuc, Saint-Pierre de Plesguen, ainsi que la Forêt du Mesnil. 
! Les autres communes concernées par nos interventions sont les suivantes : 

o  La Fresnais 
o Tremblay 
o Chauvigné 
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o Les Iffs 
o Cardroc 
o St-Sulpice-la-Forêt 
o Rennes 
o Muel 
o Miniac-sous-Bécherel 
o St-Malon-sur-Mel 
o Médréac 
o St-Gonlay 
o Iffendic 
o Montfort-sur-Meu 
o St-Thurial 
o Bréal-sous-Montfort 
o  Sainte-Marie-de-Redon 

 

2.3. La labellisation des itinéraires 
L’opération de labellisation consiste à délivrer un label de qualité pour des itinéraires qui 

seront ensuite inscrits dans les topo-guides® ; l’opération peut également être effectuée à la 
demande des communes. Le processus de labellisation comprend plusieurs phases : 

• la formation des évaluateurs sur le terrain au cours de stages organisés par le 
comité départemental ; 
• la demande de confirmation auprès de la commune que le circuit est bien 
opérationnel ; 
• la visite du circuit par une équipe d’évaluateurs qui étudie tous les aspects : 
revêtement de sol, longueur des différentes portions, balisage et signalétique, point 
de départ et d’arrivée, etc. ; 
• la rédaction d’un rapport par les évaluateurs ; 
• la délibération sur le projet de labellisation en commission « Sentiers » ; 
• la transmission au niveau national pour enregistrement. 

Au cours de l’année 2017, sur les16 circuits évalués : 
• 10 labels ont été accordés ; 
• 5 labels ont été différés : manque de balisage, absence de panneaux de départ, 
non inscription au PDIPR, etc. ; 
• 1 label a été refusé : Bécherel, pour un circuit non suivi. 

 

2.4. Les topo-guides® 
o Le Pays de Saint Malo à pied® (P 351) : nouvelle édition publiée début 2017 
o Brocéliande à pied® (P 353) : nouvelle édition publiée au printemps 2017 
o Le Pays de Rennes à pied® (P 352) : édition entièrement rénovée, avec le concours du 
GIP « Pays de Rennes » ; 50 circuits ; paru en Juillet 2017. 

 

2.5. La numérisation des itinéraires 
o Poursuite de l'augmentation et de la mise à jour de notre base de traces GPX 
o Ajout de nombreuses traces de combinaisons de circuits 
o Élargissement de l'accès à ces traces pour nos partenaires et chargés de mission. Lors de 
toute modification du PDIPR, une trace précise du nouvel itinéraire sera transmise au 
Département. 
o Suivi des évolutions techniques, des nouveaux logiciels de cartographie, et des logiciels 
pour smartphones 
o Sensibilisation des associations au suivi et à l'enregistrement de randonnées sur 
smartphone. 
o Étude critique de données (traces GPX de certains GR®) issues de la Base de Données 
nationale. 
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o Expérimentation d'une collaboration avec l'IGN pour la mise à jour des cartes. 
 

2.6. Suricate 

 
Le dispositif Suricate est géré par le Pôle national de Ressources des Sports de Nature 

missionné par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Son objectif est la mise en place d’un 
observatoire pour la pérennité des accès aux espaces, sites et itinéraires. C’est un outil à la fois 
d’étude, de signalement et de mise en relation des acteurs des sports de nature. 

Le Comité de la Randonnée est destinataire des signalements concernant les itinéraires 
pédestres. Pour chaque signalement, il vérifie la réalité de l'anomalie signalée, puis, si nécessaire, 
contacte l'administration compétente pour en obtenir la réparation. Il tient à jour le statut de 
l'anomalie sur le site officiel. 
 

Objectifs de l’opération 
• Il s’agit surtout de veiller à la qualité des itinéraires et pour cela, il convient de : 
! sensibiliser les associations et l’ensemble des randonneurs à cet outil ; 
! faire connaître les anomalies constatées sur le terrain ; 
! agir pour réparer ; 
! communiquer. 

 
Bilan 2017 (nombre de fiches décrivant des anomalies) 

• 51 fiches alertes reçues dans le département et concernant des itinéraires de randonnées 
• Nature des anomalies constatées 
! Environnement : 25 
o 3 pour du dépôt sauvage de déchets et d’ordures 
o 1 concerne un sac de nitrate abandonné 
o 3 pour arbres tombés 
o 11 pour herbes hautes, ronces ou orties 
o 6 concernent des zones humides ou des sentiers inondés 
o 1 pour des arbres coupés le long d’un sentier qui n’est plus ombragé. 

 
! Balisage/ signalétique : 4 
o 4 pour balisage mal entretenu ou déficient 
o 1 pour un panneau indicateur tombé. 

 
! Incidents / sécurité : 20 
o 15 arbres tombés en travers du sentier en empêchent le passage 
o 2 chemins trop boueux 
o 1 chemin avec des racines gênantes, une personne est tombée et s’est blessée 
o 1 chien agressif 
o 1 pour traversée de route dangereuse. 

 
! Conflits d’usage : 1 
o 1 coupe en forêt nécessitant une déviation. 

 
Le réseau et son évolution 

! Le réseau comprend un centralisateur et 7 vérificateurs (un par Pays). 
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Évolution des fiches au cours des dernières années 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fiches reçues 42 45 93 62 48 53 58 51 
Réparations 37 30 59 35 32 34 6 8 

En cours 2 15 23 16 11 17 47 34 
Sans suite 3  11 6 3 2  4 

Divers    5 2     
 

3. LES ACTIVITES DE LA COMMISSION « FORMATIONS » 

3.1. L’équipe de formateurs : 
Patrick Derex : AS Municipaux de Rennes, président de la commission « Formation » 
Isabelle Bielle : Chlorophylle CSB Betton, Secrétaire Adjointe CD 35 
Bernard Houssais : Chlorophylle CSB Betton, président de la commission « Sentiers » 
Gérard Hamon : président de l’ABREC Saint-Malo 
Olivier Dolou : Les Baladapats et Retraite Rando Découverte Chavagne 
Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne : Randonneurs Castelgironnais   
Didier Janson : Association Sportive Culture Club de PSA 
Gérard Gérault : AS Municipaux de Rennes / Responsable Baliseurs CD35 

 

3.2. Les formations proposées en 2017  
Le comité organise des formations dans le cadre fédéral (Module de base et SA1). Il organise 
aussi des formations propres et qui lui paraissent stratégiques : cartographie numérique, GPS. Par 
ailleurs, un tutoriel et une formation Smartphone interactive pour l’exploitation des traces Gpx ont 
été proposées sous la responsabilité d’Isabelle Bielle. 

Formation Dates Lieu Coût de la 
formation 

Places 

Balisage 21 et 28 avril 2017 Maison des Sports / 
Rennes 

Gratuit 9 

Module de base 11-12 mars 2017 Bréal-sous-Montfort 100 € 18 
Module de base 16-17 mars 2017 Bréal-sous-Montfort 100 € 18 

SA1 08-09 avril 2017 Bréal-sous-Montfort 100 € 18 
SA1 07-08 octobre 2017 Bréal-sous-Montfort 100 € 8 
SA2 17-23 juin 2017 Brasparts 560 € 12 

Animateur Marche 
Nordique* 

4-5 Février 
01-02 Avril 

Monteneuf                 180 € 18 
 

Animateur Marche 
Nordique* 

23-24 septembre 
25-26 novembre 

Monteneuf                      180 € 18 

Animateur Rando-Santé®* 13-14 Juin 2017 
 

Saint-Brieuc 120€ 18 

Animateur Rando-Santé®* 18-19 Novembre 2017 Saint-Brieuc 120€ 18 



 

AG 2016 / 4 MARS 2017/ RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2017 ET ORIENTATION DE L’ANNEE 2018 PAGE 7 
 

 

3.3. * : formations assurées au niveau régional 

 
Un budget est dégagé par le Comité pour l’aide aux formations  
Le comité départemental apporte un soutien au développement de la formation des licenciés par 
une aide financière (montants inscrits dans le règlement intérieur du Comité) : 

Module de base et animateur 1er niveau : 35 € 
Animateur 2ème niveau : 100 € 
Animateur marche nordique : 35 € 
Animateur marche aquatique : 50 € 
Animateur Rando Santé® : 40 € 
PSC1 : 20 € si suivi du cursus fédéral 

Le Comité soutient également les participations aux formations ARA. Ainsi, en 2017, 3 baliseurs, 
dont 2 membres du Comité directeur, ont participé à la formation d’aménageur. 
 
Les formations prévues pour 2018 en Bretagne et en Ille-et-Vilaine 
 
CD 
CR 

TYPE 
STAGE 

DATE 
DEBUT DATE FIN NBRE 

PART. COÛT/STA. LIEU 

CR 
SA2 

Formation 
16/06/2018 20/06/2018 15 560,00 € Brasparts (29 ) 

CR 
SA2 

Evaluation 
21/06/2018 22/06/2018     Brasparts (29 ) 

CR Rando Santé  21/04/2018 22/04/2018 18 120 € Saint Brieuc (22 ) 

CR Rando Santé  24/11/2018 25/11/2018 18 120 € Saint Brieuc (22 ) 

CR MN 1/1 03/02/2018 04/03/2018 20 200 € Monteneuf (56) 

CR MN 1/2 07/04/2018 08/04/2018     Monteneuf (56) 

CR MN 2/1 29/09/2018 30/09/2018 20 200 € Monteneuf (56) 

CR MN2/2 24/11/2018 25/11/2018     Monteneuf (56) 

Cartographie 
numérique 

8 février 2017 St Aubin d’Aubigné 35€ 12 

Cartographie 
numérique 

23 Octobre 2017 St Aubin d’Aubigné 35 € 12 

Cartographie 
numérique 

30 octobre 2017 Maison des sports 
Rennes 

35 € 5 

GPS 09 Mai 2017 Maison des sports 
Rennes 

35 € 6 

GPS 15 Novembre 2017 Maison des sports 
Rennes 

35 € 6 
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CR LC-MAC 1/1 21/03/2018 22/03/2018 12 270 € 
St Pierre Quiberon 

(56) 

CR LC-MAC 1/2 16/05/2018 17/05/2018     
St Pierre Quiberon 

(56) 

CR LC-MAC 2/1 12/09/2018 13/09/2018 12 270 € 
St Pierre Quiberon 

(56) 

CR LC-MAC 2/2 14/11/2018 15/11/2018     
St Pierre Quiberon 

(56) 

CD  MB 10/03/2018 11/03/2018 18 100 € Bréal/ Montfort (35) 

CD  MB 15/03/2018 16/03/2018 18 100 € Bréal/ Montfort (35) 

CD  SA1 07/04/2018 08/04/2018 18 100 € Bréal/Montfort (35) 

CD  SA1 06/10/2018 07/10/2018 18 100 € Bréal/Montfort (35) 

CD  CARTO A Définir A Définir 12 35 € ST Aubin d'Aubigné 

CD  GPS A Définir A Définir 6 35 € Maison des Sports   

CD Labellisation A Définir A Définir 6 Gratuit Maison des Sports  

CD  Balisage A Définir A Définir 8 Gratuit St-Senoux 

 

3.4. Se préparer à l’évolution des dispositifs de formation de la Fédération 
française de la randonnée pédestre.  

Un nouveau cursus de formation sera expérimenté en 2018 pour un déploiement en 2019. Sa 
mise en place va exiger une formation des formateurs au cours de l’année 2017-2018.  

Ce nouveau cursus suppose de prendre en compte la diversité des pratiques et le recours aux 
nouvelles technologies dans le contenu des formations (formation à la carte numérique, traces GPX, 
etc.). L’ouverture de la Fédération française de la randonnée pédestre à la professionnalisation est 
aussi un enjeu (formation des guides touristiques, professionnels de l’animation, etc.). Dans la forme, 
il s’agira de minimiser les temps de formation en utilisant le e-Learning. La Fédération française de la 
randonnée pédestre formera des animateurs dans les pratiques suivantes : randonnée, marche 
nordique, longe côte, marche d’endurance, raquette à neige, avec une option « santé » pour les trois 
premières. 

• Des membres du Comité et de l’équipe de formation ont été impliqués dans la préparation 
de ce dispositif. Gérard Hamon participe aux réflexions sur le contenu des formations pour 
les animateurs de proximité, Claude Boutet au groupe de travail « Marche d’endurance », 
et notamment à la définition du contenu du « Stage de pratique en marche d’endurance » 
qui apportera une reconnaissance de la pratique de la marche Audax® et servira de 
prérequis dans le cadre du cycle de formation « Brevet fédéral et Capitaine de route 
Audax® ». 
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4. L’EVOLUTION DES MEMBRES DU COMITE : LES CLUBS ET 
LES LICENCES. 

 

4.1. L’évolution des membres du Comité 
Pour la saison 2016/2017, le comité départemental de la randonnée pédestre a compté 80 

associations affiliées, et ce chiffre devrait être maintenu pour la saison 2017/2018, il devrait en 
compter 81. Une association n’a pas renouvelé son affiliation (Les Corsaires Malouins). Par contre 
la section marche nordique de l’AS Romillé nous a rejoint, ainsi que l’Office des Personnes âgées 
de Rennes (OPAR). Ces dynamiques s’inscrivent dans la logique de diversification des activités de 
la fédération française de la randonnée pédestre. En 2018, une section de marche aquatique 
côtière devrait être créée dans une association littorale. 

L’Ille-et-Vilaine est le département breton qui compte le plus de licencié.e.s. Le nombre 
total de licencié.e.s pour la saison 2016/2017 a été de 5621, soit à quelques unités près le même 
effectif que l’année précédente (5628).  

On observe en Ille-et-Vilaine la même tendance qu’au niveau national à l’augmentation de 
la taille moyenne des associations : en 2016-2017, cette moyenne a été de 70 licencié.e.s par 
association (68 au niveau national). 

Par ailleurs, 69 personnes ont pris une « Randocarte ». Ce titre est ouvert aux personnes 
qui ne souhaitent pas randonner en club, tout en bénéficiant des avantages de la Fédération 
française de la randonnée pédestre.  

En outre, 89 personnes sont titulaires de la carte de « Baliseur » officiel de la Fédération, 
dont une bonne partie sont par ailleurs licenciés. En 2017-2018, une formation supplémentaire est 
prévue pour former des baliseurs susceptibles de répondre à la demande croissante de balisage 
de PR de la part des communautés de communes.  
 

Territoire Licenciés Associations Baliseurs 

Ille-et-Vilaine    2015/2016 
                           2016/2017                           

5 628 
5 621 

84 
80 

87 
89                            

Côtes d’Armor 2015/2016 
                           2016/2017 

4 957 
5 123 

62 
66                              

209 
187                       

Finistère             2015/2016 
                           2016/2017 

2 206 
2 423 

38 
40 

151 
144                      

Morbihan          2015/2016 
                           2016/2017 

3028 
3 363 

47 
51                              

113 
129                          

Bretagne           2015/2016 
                           2015/2016 

15 819 
16 530 

231 
237                           

560 
549                  

National           2015/2016 
                         2016/2017 

230 012 
235 697 

3 491 
3 489 

8 266 
8 427 
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4.2. Les caractéristiques sociodémographiques des licencié.e.s en Ille-et-Vilaine 
La Fédération française de la randonnée pédestre accueille très majoritairement des 

randonneurs qui recherchent la convivialité du groupe et la sécurité de l’encadrement : au 31 aout 
2017, les plus de 60 ans représentent 78% des licencié.e.s, les plus nombreux étant âgés de 60 à 
69 ans. Il en découle deux enjeux :  

! proposer des activités permettant d’attirer des personnes plus jeunes ou soutenir la 
création de clubs chez les jeunes ;  

! répondre aux attentes des plus âgés. 
 

Autre donnée sociodémographique : la randonnée en club est une activité qui attire 
majoritairement des femmes. Celles-ci représentent toujours environ les deux tiers des licenciés 
(3 660 des 5 621 licencié.e.s, soit 65,1%).  

 
Individuelles Familiales Rattachés Total 

Age 
H F H F H F  

Plus de 90 ans 0 1 0 0 0 0 1 
80-89 ans 65 67 1 0 3 0 136 
70-79 ans 368 572 51 7 15 33 1 046 
60-69 ans 874 1 861 180 67 55 181 3 218 
50-59 ans 207 569 34 16 13 48 887 
40-49 ans 44 166 8 6 4 10 238 
30-39 ans 11 30 2 0 0 3 46 
20- 29 ans 2 3 0 0 4 3 12 
10 – 19 ans 2 1 0 0 11 12 26 
- de 10 ans 0 0 0 0 7 4 11 

Total 1 573 3 270 276 96 112 294 5 621 
 

5. LA COMMISSION « PRATIQUES ET ADHESIONS » 
 

La commission statutaire « Pratiques et Adhésions » (CDPA) a été créée suite à la 
modification des statuts intervenue lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2017.  

Elle est composée de 15 membres et présidée par Jean-Louis Salles. Elle soutient et 
encourage la dynamique de diversification de l’offre des activités proposées par les clubs. Elle a en 
charge le développement des activités connexes à la randonnée, notamment la marche nordique, 
la marche d’endurance Audax, la marche aquatique.  

Elle agit également en faveur du positionnement de la randonnée et de la marche dans ses 
différentes formes comme moyen thérapeutique et / ou de bien-être en favorisant les randonnées 
pour tous et la Rando Santé®. 

La CDPA a la volonté d’être au plus près des associations. Pour cela, elle prépare un livret 
des associations pour présenter leurs activités et promouvoir la randonnée et les activités de 
marche dans tout le département. Une manifestation est en cours de préparation à Fougères 
Agglomération en mai 2018. 

5.1. Rando douce, rando bien-être, rando santé® et randonnée pour tous 
En 2008, le Comité départemental proposait de faire de « la Rando pour tous » une priorité. 

Cela est plus que jamais d’actualité.  
Quel que soit le nom qui est donné à cette pratique, les clubs ont compris son intérêt. Cette 

pratique permet de fidéliser leurs adhérents et d’en recruter de nouveaux, ou de faire randonner 
des personnes non valides (randonnées avec joëlettes). Toutes ces activités ont des points 
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communs : elles nécessitent un encadrement spécifique, renforcé en effectif et en compétences 
dans la gestion d’un groupe pour qui, le plus souvent, s’applique le principe « moins vite, moins 
long, moins longtemps ». 

La pratique de la rando douce et de la rando santé® progresse d’année en année dans les 
clubs du département. Si cette dynamique est largement liée au vieillissement des randonneurs, la 
rando santé® s’adresse aussi au plus grand nombre du fait de son action préventive et curative sur 
la santé. 

Les structures fédérales, le comité départemental et le comité régional sont engagées dans 
l’organisation et le financement des formations des animateurs rando santé®. Cette action est 
fondamentale pour garantir un encadrement de qualité. Par ailleurs, l’initiative impulsée par la 
Fédération française de la randonnée pédestre en faveur de la diversification des pratiques à 
travers le plan solidaire de développement a permis à l’association Les Chemins de Traverse de 
Saint-Erblon de financer la mise en place d’une activité « rando santé® ».  

Si de plus en plus d’associations proposent des randonnées douces pour répondre à la 
demande de leurs adhérents les moins vaillants, certains clubs et le Comité se distinguent par des 
actions et un engagement particuliers.  

Pour la rando santé®, le comité départemental de la randonnée pédestre recense 22 
animateurs opérationnels présents dans 7 clubs dont 4 sont labellisés : Elan Sportif à Redon, Les 
Chemins de la Vaunoise à Pleumeleuc, la MJC de Pacé, Les Chemins de Traverse à Saint-Erblon. 
La labellisation des clubs est un gage de sérieux et de pérennisation de la pratique, dès lors que le 
nombre d’animateurs (ARS) formés est supérieur au minimum exigé : un club doit disposer de 2 
ARS pour demander le label fédéral Rando santé®. L’enquête réalisée au niveau national par la 
Fédération française de la randonnée pédestre auprès des clubs labellisés indique que ceux-ci 
sont en général favorables à s’engager dans le « sport sur ordonnance », mais celui-ci semble 
malheureusement difficile à mettre en œuvre. La structuration en réseau départemental des 
animateurs rando santé® et leur réunion annuelle permet un échange des pratiques. 

Le comité participe aussi, via Jean-Claude Pichon, à l’encadrement de sorties avec 
« Breizh O2 », association qui accueille des personnes déficientes respiratoires. Ces personnes 
peuvent ainsi marcher à leur rythme, une fois tous les quinze jours. 

En 2017, l’association JoAilettes 35 a effectué 10 randonnées sur différents types de 
circuits, ce qui a permis au total à 11 personnes à mobilité réduite de randonner. Un week-end de 
3 jours a été organisé dans le Golfe du Morbihan. Une journée de randonnée a bénéficié du 
concours de l'association RandoMap de Redon qui soutient JoAilettes 35 depuis plusieurs années. 
Par ailleurs, 4 membres du CDRP ont apporté leur aide lors de la randonnée des Monterfilades. Un 
séjour en Corse du Sud d'une semaine avec 2 joëlettes a été réalisé grâce à 3 bénévoles de 
l'association et 12 encadrants. 

Le Centre départemental d’action sociale de Brocéliande organise des sorties avec 
Joëlettes. Le Centre intercommunal d’Action Sociale du secteur de Mordelles organise également 
des sorties « A chacun son pas » en partenariat avec L'Apince de Bréal (affiliée) et Mordelles 
Rando (non affiliée).  

Le comité a participé à plusieurs forums ou démonstrations pour présenter les joëlettes. Ses 
manifestations (Tout Rennes Marche, Rando de Noël) sont ouvertes aux Joëlettes. Lors de ces 
grands événements, il propose aussi des balades de quelques kilomètres qui permettent de faire la 
promotion de la Rando Santé®, ainsi que des doubles licences avec la Fédération des Sports 
Adaptés et la Fédération Handisport au tarif de 5,55 €.  

Le rapprochement du comité départemental de la Randonnée pédestre avec le comité 
départemental du sport adapté a permis d’organiser des sorties communes (par exemple, à 
Montauban, journée annuelle avec un parcours nature de 3 à 4 kms agrémenté de questions sur 
l'environnement). Des sorties sont organisées avec l’association Espoir 35, dont une au domaine 
de Careil, avec observation des oiseaux. L’association La Bretèche de Hédé organise des sorties 
avec Les sentiers de la Vaunoise dans le cadre de la rando santé®.  

Enfin, le Comité a été sollicité pour proposer des activités dans le cadre d’événements 
ciblant les seniors, dont : 
- le Salon Senior au Roazhon Park  
- dans le cadre de la « Semaine Bleue » (du 13 au 20 novembre) à Rennes, une découverte de la 
marche nordique et une balade dans Beauregard (« Viens, je t’emmène ... marcher à 
Beauregard »).  
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5.2. Les actions en faveur des jeunes  
Les objectifs de la priorité donnée aux actions en direction des « Jeunes » 

! Faire découvrir le plaisir de randonner et inciter à la randonnée, en famille, au sein des 
structures associatives extrascolaires. 

! Encourager les enseignants et les animateurs périscolaires à intégrer l’activité physique 
« Randonnée » dans leurs supports d’enseignement ou d’animation.  
 

Les activités dans le cadre scolaire 
! Randonnée et Rando Challenge® avec l’école Sainte-Croix de Chateaugiron :  

o 03 juillet 2017, cycle 2 avec 67 CP + 59 CE1+ 23 parents accompagnateurs et 14 
randonneurs.  

o 04 juillet 2017, cycle 2 et 3 avec 80 CE2 + 79 CM1 + 75 CM2 + 66 parents 
accompagnateurs et 14 randonneurs 

! Initiation à la marche nordique de 2 heures avec l’école Saint-Michel de Guipry-Messac (12 
avril 2017) Cycle 2 (CP-CE1) ; 

! Rando Challenge® et Chasse au Trésor avec les écoles scolaires de Saint-Erblon (5 mai 
2017) : 110 élèves sur le Rando Challenge® et 49 élèves sur le Chasse au Trésor - Cycle 2 
(CP, CE1 et CE2) et cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) ; 

! Vern-sur-Seiche : réhabilitation par les élèves d’un circuit de randonnée situé dans un 
espace vert à proximité de l’école et jusque-là sous exploité avec l’école élémentaire de 
Noël du Fail - Classe CP et CE1 (projet 2016/2017, fin de réalisation 2017) : 37 élèves ; 

! Travail d’orientation avec l’école élémentaire Noël du Fail à Vern-sur-Seiche (4 dates sur 
avril 2017) : 37 élèves ; 

! Animation de marche nordique avec l’école élémentaire Noël du Fail à Vern-sur-Seiche, 
cycle 2 (17 et 19 janvier 2017) : 37 élèves. 

 
Les activités avec l’UGSEL et l’USEP 

! UGSEL 
o Journée départementale du 8 juin 2017 « La RAND’eau des aventuriers » à l’étang 

du Boulet. Journée d’activités physiques et culturelles organisées autour de la 
Rando et de l’eau pour 1700 élèves de cycle 2 : découverte et initiation à la 
marche nordique. Utilisation de 3 joëlettes pour accompagner des enfants en 
situation d’handicap.  

! USEP (nouveauté en 2017) 
o Randonnée « Vivre son collège autrement » à St-Méen-le-Grand (30 avril 2017) : 

24 élèves ;  
o Journée départementale du sport à la Guerche de Bretagne (29 septembre 2017) 

avec environ 700 élèves de la Guerche et des alentours. Initiation à la marche 
nordique en groupe de 6 à 8 élèves avec rotation toutes les 10 à 15 mn - Cycle 1 
(grande section) + Cycle 2 et 3. 
 

Les Temps Périscolaires 
! La Richardais (02 mai au 04 juillet 2017) : 22 élèves ; 
! Formation GPS « Vivre à Argentré, Rando Rive Gauche » (08 juin 2017) (La Richardais) : 

formation de 12 bénévoles dans le cadre des TAP pour ensuite le rendre accessible et 
ludique aux enfants ; 

! Guichen : Rando Challenge® (1er juin 2017) avec l’école Les Callunes et l’école St-Martin : 
30 enfants. 
 

Les activités extra-scolaires 
! Dans le cadre des événements organisés par le Comité : Chasse au trésor dans le cadre 

de Tout Rennes Marche® le 8 mai 2017 : 60 enfants, et dans le cadre du Rando-Challenge® 
départemental (Brécé, 29 octobre 2017) 

! Forte demande de contribution à l’organisation d’activités en fin d’année scolaire : 
Chasse au trésor à La Richardais (30 avril 2017) à l’occasion de la 3ème Fête du Port : 75 

enfants (+25 adultes). 
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! Rando Challenge® scolaire pour 4 écoles privées du secteur de Vitré réunissant 420 
élèves : 20 ateliers mis en place avec 75 équipes. 100 bénévoles étaient présents 
pour aider à l’encadrement. 

! Rando-Challenge® scolaire Saint-Grégoire en juin. 
 

Les perspectives 2018 
Poursuivre le développement de projets en co-organisation avec des enseignants ou les 
associations sportives scolaires  

! Rando Challenge® et Chasse au Trésor avec les scolaires de St-Erblon le 13 avril 2018 ; 
Rando-Challenge® scolaire Saint-Grégoire en juin 2018 ; 

! Rando Challenge® familial dans le cadre des Sportiviales de Vitré en avril 2018 ; 
! Contacts pris par les services socio-éducatifs de la ville de Redon avec l’association 

RandoMap. 
 

Place aux enfants dans le cadre des événements organisés par le Comité 
! Chasse au trésor proposée dans le cadre du nouveau événement « L’Ille-et-Vilaine 

marche… en pays de Fougères® » le 8 mai 2018. 
 

5.3. La marche nordique  

 
Les formations 

! Au 31/12/2016, 80 animateurs formés étaient en activité (licences valides). 103 
animateurs ont été recensés comme ayant suivi la formation depuis sa création. 

! Au cours de l’année 2017, deux formations ont été conduites. Elles ont permis de former 
10 animateurs supplémentaires pour l’Ille-et-Vilaine.  

! Les animateurs d’Ille-et-Vilaine ont participé à la journée régionale annuelle des 
Animateurs Marche Nordique. Le 14 octobre 2017, 80 animateurs bretons de 19 clubs se 
sont retrouvés à Mur-de- Bretagne pour cette journée très appréciée. 

 
Les adhésions 

! La marche nordique poursuit son développement : création du club Nordik’Izé à Val d’Izé 
en septembre 2016, mise en place de l’activité marche nordique au sein des Sentiers de la 
Vaunoise au cours de la saison 2016-2017, affiliation de l’AS Romillé, section marche 
nordique, en septembre 2017, création d’une section marche nordique au sein des 
Baladapats de Chantepie en octobre 2017. 

! Cela aboutit à un total de 18 associations affiliées proposant la Marche Nordique en Ille-et-
Vilaine, dont 10 détentrices du label Qualité Marche Nordique (disposer d’un animateur 
diplômé Marche Nordique pour 30 licenciés, proposer au minimum deux séances Marche 
Nordique par semaine, garantir un taux d’encadrement d’un animateur pour 20 personnes 
maximum par séance). Pour rappel, ce label est une initiative du Comité Départemental 35 
reprise ensuite par le Comité Régional Bretagne. 

 
Les activités 

! Renouvellement de l’activité Marche Nordique d’entretien sur le temps du midi dans le 
quartier administratif de Beauregard, encadrée par l’animatrice salariée du Comité (saison 
2017-2018 : 32 pratiquants, 29 adhésions Randocarte® et 3 personnes licenciées dans 
une de nos associations affiliées). 

! Des manifestations Grand Public organisées par le Comité ou en lien avec des 
associations affiliées 

o 18 mars 2017 : rallye de l’Eau Vive à Saint-Malo : 350 marcheurs nordiques ; 
o 1 avril 2017 : 2ème édition de la « Rando Nordique ROZ ‘Nature » à Comblessac. 

Plusieurs circuits (7 km, 12 km, 16 km) en randonnée ou en marche nordique : 481 
marcheurs (443 marcheurs en 2016) ; 
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o Sortie inter-clubs proposée par la JA Bruz avec le club de Bain-de-Bretagne : 15 
marcheurs nordiques ; 

o 8 mai 2017 : Tout Rennes Marche® : la marche nordique de 15 km « Nordique 
Endurance Shop » a rassemblé 55 participants. La séance d’initiation n’a attiré 
que 3 personnes ; 

o 11 juin 2017 : Marche Nordique chronométrée à Bain-de-Bretagne : 43 participants 
sur le 42 km et 14 sur le 12 km. Il y a eu au total 240 marcheurs nordiques et 
randonneurs sur la journée ; 

o 29 septembre 2017 : Journée départementale du sport à la Guerche de Bretagne 
(29 septembre 2017) avec environ 700 élèves de la Guerche et ses alentours. 
Initiation à la marche nordique en groupe de 6 à 8 élèves avec rotations toutes les 
10 à 15 mn - Cycle 1 (grande section) + Cycle 2 et 3. 

 
Les activités en direction des jeunes 

o Voir point spécifique 
 

Les perspectives 2017-2018 

! Poursuite du développement de l’activité par : 
o l’emploi d’une salariée chargée de la diversification des pratiques au sein du 

Comité ; 
o le soutien aux formations ; 
o l’organisation de séances de découverte de l’activité lors d’événements ouverts à 

tous.  
! Événements à venir proposant des marches nordiques ouvertes à tous : 

o 4 février 2018 : Fête de la Chandeleur à Bain-de-Bretagne : randonnée pédestre et 
marche nordique chronométrée ; 

o 17 mars 2018 : Rallye nordique du Sillon ; 
o 15 avril 2018 : « Faîtes de la randonnée à St Erblon » avec initiation et balade en 

marche nordique sur un parcours de 7 km ; 
o 8 mai 2018 : L’Ille-et-Vilaine marche…En pays de Fougères® : randonnées et 

marche nordique. 
 

5.4. La marche aquatique côtière 
La fédération française de la randonnée pédestre est maintenant délégataire pour le longe côte / 
marche aquatique côtière. C’est une activité en plein essor en Bretagne.  

Le Comité a soutenu St-Jouan en Marche, une des associations implantées sur le littoral du 
département, dans la formation de ses futurs encadrants, et se réjouit de’ouverture d’une section 
MAC. St-Jouan en Marche propose maintenant deux sorties par semaine, le mardi et le samedi, 
sur les Plages de Rochebonne ou du Pont à Saint-Malo.  

5.5. La marche d’endurance Audax® 
Cette activité a été lancée à l’initiative du Comité en septembre 2015. La saison 2016-2017 a 
permis l’organisation de sorties pour la pratique de la marche d’endurance, et par la participation 
régulière à des brevets. Deux membres du Comité directeur ont réalisé les brevets exigés pour 
devenir capitaines de route, et ainsi pourvoir organiser des brevets en Ille-et-Vilaine.  
La montée en puissance de l’activité va se concrétiser en 2018 par l’organisation de journées 
spécifiques à l’initiative de plusieurs associations. 

 

5.6. Le Randocaching®  
De nombreux randonneurs pratiquent le géocaching®. La Fédération française de la randonnée 
pédestre développe une activité similaire sous le nom de randocaching®. Pour cette chasse aux 
trésors moderne, on utilise un GPS ou un smartphone muni d’une application spécifique et on part 



 

AG 2016 / 4 MARS 2017/ RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2017 ET ORIENTATION DE L’ANNEE 2018 PAGE 15 
 

à la recherche des « randocaches® ». Les intérêts sont multiples : physique, c’est de la randonnée, 
culturel, et surtout ludique.  
Pour le Comité, l’objectif est de partager les expériences. Trois circuits sont spécifiquement 
aménagés et suivis : 
1 - La Levée en Saint-Senoux : circuit en service Randocaching® depuis février 2015 et qui 
comporte avec 6 caches et un Bonus. Ce circuit a été publié dans Balise 35 en juin 2015. 
En 2017 : suivi des messages sur le site géocaching.com, au quotidien en fonction de la 
fréquentation ; passage de maintenance (contrôle de l'état physique des petites boites et de l'état 
du log-book) sur le circuit en août.  
2 - Les Bruyères en Bréal sous Montfort, en service Randocaching® depuis mars 2016.Visité 
aujourd'hui par 46 personnes dont 18 en 2017. Le circuit comporte 7 caches et un Bonus. 
En 2017 : suivi des messages (retour d'observations et de satisfaction ou non) en fonction de la 
fréquentation ; passage de maintenance (contrôle de l'état physique des petites boites et de l'état 
du log-book) sur le circuit en août.  
3 - Circuit de la Lande du Breil (Rennes) créé dans le cadre de Tout Rennes Marche (mis en 
service en mai 2016). A ce jour, environ 70 personnes sont venues sur ce circuit et reparties 
satisfaites. En 2017 : suivi au quotidien des messages en fonction de la fréquentation. 

 
Des actions pour développer cette activité 
Pour 2018, le suivi des circuits en place sera poursuivi. On s’interroge cependant sur la poursuite 
du randocaching® au sein du Comité. Les associations de randonnée ne semblent pas motivées 
pour développer cette activité de loisir : les marcheurs veulent marcher et non pas s'arrêter tous 
les 500 mètres pour chercher quelque chose sans valeur. Il faut donc réfléchir à la cible pour attirer 
de nouveaux publics, avec des motivations plus ludiques et culturelles.  

6. L’EVENEMENTIEL ET LA COMMUNICATION DU COMITE 
DEPARTEMENTAL 

 

6.1. Une stratégie de communication pour dynamiser le sentiment 
d’appartenance des adhérents et faire connaître la fédération 
Le groupe chargé de la communication a évolué dans sa composition et ses objectifs. Il est 
composé de 3 permanents, membres du Comité directeur : Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne, 
responsable, Odile Lemarchand pour la logistique, les rando-challenges, chasses au trésor et 
activités pour les enfants, Jean-Claude Pichon pour les itinéraires.  
Il s’agit, en cohérence avec l’objectif 6 du plan fédéral de la Fédération française de la randonnée 
pédestre, de donner plus de visibilité aux activités du Comité et de ses associations, tout en 
renforçant les liens entre les associations et le Comité (objectif 1). L’organisation de quelques 
temps forts événementiels au cours de l’année contribue à ces deux objectifs. 
Il s’est réuni 6 fois au cours de l’année. 
 

6.2. Les événements du Comité en 2017  

- Tout Rennes Marche, le 8 mai 2017 à Beauregard Rennes. 
Plus de 100 bénévoles ont accueilli les participants, animé le village, guidé et encadré les 

8 randonnées prévues. Avec le soutien de la Ville de Rennes, de plusieurs partenaires associatifs 
et privés, 893 personnes ont randonné sur cette journée, dont 176 pour la randonnée « A l’abri des 
regards » destinée aux familles et aux enfants. Nous avons remis un chèque de 900 € à 
l’association « Rêves de Clown »  (reversement de 1 € par participant). 

- Le Rando Challenge® départemental organisé le 29 octobre 2017 à Brécé 
avec l’association locale les Celt’Pieds de Brécé et l’appui de La Musaraigne d’Acigné et de La 
Clef des Champs de Noyal-sur-Vilaine. 248 participants sur la journée, 16 équipes pour le circuit 
expert (52 personnes), 28 équipes pour le circuit découverte (103 personnes), 19 équipes pour la 
Chasse au trésor (93 personnes). Nous avons accueilli, sur tous les circuits confondus, 65 enfants 
entre 3 et 15 ans 
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- La 3ème Rando de Noël, 
qui a eu lieu le samedi 23 décembre 2017 et a réuni plus de 1100 participants malgré une 

date trop proche de Noël. 
 

 

6.3. Les perspectives pour 2017-2018 
Le Comité a souhaité revoir sa stratégie événementielle, l’objectif étant de mettre en place un 
événement majeur en dehors de Rennes afin de répondre à un double enjeu : gagner en visibilité 
dans les territoires du département où la présence d’associations affiliées est plus faible et 
renforcer les liens avec les associations de ces territoires.  
Notre capacité de travail, tant des salariées que des bénévoles, nous impose de ne pas proposer 
plus de 3 événements majeurs : un temps fort le 8 mai, une demi-journée à Rennes ou dans la 
Métropole en début de saison (fin septembre-début octobre), la Rando de Noël. 
 

6.4. La première édition de L’Ille-et Vilaine Marche … en Pays de Fougères 
Aura lieu le 8 mai 2018 avec l’appui des différentes associations affiliées de Fougères 
Communauté : Rando Club Fougerais, Romagné Sentiers Nature, Par’Chemins de Fougères, Club 
des Copains de Fougères, Louvigné Rando, Gazelec. Sont prévues :  une marche d’endurance de 
25 km, des randonnées de 30 km, 12 km et 8 km, une randonnée « douce » et une randonnée 
patrimoine, deux marches nordiques, une chasse au trésor pour les familles avec enfants, un 
RandoCaching® / Géocaching® organisé avec l’aide de l’Office de Tourisme. La recherche de 
partenariats institutionnels et privés est en cours, afin que le transfert de cet événement majeur de 
Rennes à Fougères ne mette pas en cause l’équilibre budgétaire du comité. 
La demi-journée prévue à Rennes fin septembre – début octobre, aura pour objectif de faire la 
promotion de la Fédération française de la randonnée pédestre en début de saison sportive. Une 
après-midi de randonnée sera organisée sur le modèle de ce qui se fait dans un certain nombre de 
villes françaises, et en reprenant l’appellation Tout Rennes Marche®. 
 

7. LES ACTIVITES DE COMMUNICATION DU COMITE 
! Deux documents de communication sont préparés de manière régulière par le Comité :  

! Le PRP (Programme des randonnées pédestres) qui permet aux associations qui 
le souhaitent de faire connaître leurs programmes. Trimestriel jusqu’à la fin de 
l’année 2017, il est devenu mensuel et uniquement numérique depuis janvier ;  

! Balise 35, avec la publication de 2 numéros au contenu thématique affirmé : 
l’inscription de la randonnée et des événements dans le territoire départemental, et 
un Balise « spécial adhérents » diffusé à tous les licenciés par envoi postal fin 
août. Celui-ci comportait notamment des conseils pratiques sur l’équipement du 
randonneur et une information sur l’usage des logiciels de suivi de traces GPX sur 
Smartphone. 

Les rencontres associatives du 30 septembre 2017 ont permis au Comité de partager ses 
réflexions sur l’évolution de ses supports de communication. Il a été décidé de : 

! Faire évoluer Balises 35 : 2 livraisons annuelles, la première en hiver, avant 
l’Assemblée générale de mars, la deuxième fin août. Les deux seront envoyées à 
tous les licenciés.  

! Faire paraître, entre les deux Balises 35, une Newsletter présentant des 
actualités : événements, nouvelles des sentiers, etc.  

! Mettre fin à l’édition papier du PRP dont l’impact est de plus en plus faible pour lui 
préférer une diffusion en ligne plus large, notamment vers l’ensemble des offices 
de tourisme du département. L’économie ainsi réalisée devrait permettre de 
financer le surcoût de l’envoi postal des deux Balise 35. 

! Plusieurs autres documents de communication sont régulièrement mis à jour par le 
Comité :  
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! La liste des associations 
! Le programme des formations 
! Le dépliant sur les topo-guides du département 

! L’élaboration de documents promotionnels des événements du Comité (TRM®, Rando-
Challenge®, Rando de Noël et des randonnées organisées à l’occasion des lancements de 
3 nouvelles éditions de Topo-Guides) : affiches, flyers, dossiers de presse, bilans. 

! Le site internet et la page Facebook. Romy Martin, salariée du comité, assure le suivi du 
site Internet du Comité (http://www.rando35.fr ). Il reçoit environ 18 000 visites par an. Des 
documents sont en accès réservé (par mot de passe) pour les associations affiliées : 
comptes rendus de réunions, documents fédéraux, fiches conseils, et surtout base de 
traces GPX de l’ensemble des itinéraires du département. 
Une refonte du site est prévue au cours de l’année 2018. 
Facebook. Profil en tant que personne : www.facebook.com/coderando35 (2 682 
« Amis »). Page spéciale : www.facebook.com/comiterando35 (804 mentions « J’aime ») ; 
publication régulière d’articles. 

! Création, suivi et mise à jour des sites web des manifestations 
• « Tout Rennes Marche » > www.toutrennesmarche.fr  
• Rando-Challenge > www.randochallenge.rando35.fr  

! De la liste des associations au projet de livret des associations. La liste des associations, 
avec les coordonnées de leurs responsables, est tenue à jour. Elle est disponible sur le 
site internet du Comité et en version papier pour assurer la promotion des associations lors 
des événements et des forums de rentrée. Pour permettre à toute personne qui 
souhaiterait rejoindre une association répondant à ses attentes en termes de nature et de 
calendrier des activités, un livret des associations est en cours de finalisation.  

! En fonction de ses disponibilités, la salariée en charge de la communication intervient pour 
l’élaboration de documents liés aux événements des associations affiliées et partenaires : 
affiche et dépliant Rando Roz’Nature, affiche de La Fête de la Marche à Bain-de-Bretagne, 
affiche et flyer du Rallye du Sillon à Saint-Malo, Chasse au trésor de Dinard. Élaboration 
de documents et circuits illustrés pour les actions de la commission « jeunes » : réalisation 
de panneaux d’information pour l’école de Vern-sur-Seiche, réalisation d’une carte au 
trésor pour la journée Départementale de l’UGSEL. 

! Relation et suivi média pour chaque événement. 
! Recherche, relation et suivi des partenaires (privés, institutionnels, associatifs). 
! Le Comité assure également un rôle de conseils et d’assistance technique auprès des 

associations affiliées et partenaires, pour les manifestations existantes. Conseils pour les 
questions d’organisation générale de manifestations grand public et d’assistance technique 
pour la création, la validation et l’encadrement des circuits : Rando Téléthon, Rando de la 
Fête du quartier de Beauregard, Fête de la Randonnée de Saint-Erblon, Viens je 
t’emmène à Rennes. 

! Présence sur les Stands : Salon des Séniors 2017 au Stade Rennais, Forum des 
Bénévoles au Halles Martenot à Rennes. En appui au Comité FFRandonnée Bretagne : 
Salon du Tourisme, Les Randofolies. 

! Relais des informations et diffusion des manifestations des associations affiliées et 
partenaires dans l’ensemble du réseau interne à la randonnée pédestre du département. 
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Annexe 1 : les manifestations « grand public » organisées en Ille-et-Vilaine en 2017 
 

Date Ville Nom de la manifestation Participation 

18 mars Saint-Malo 7ème édition Rallye du Sillon 350 

01 avril Comblessac 2ème édition Rando Roz'Nature 481 

01 avril Bain-de-Bretagne Week-end rando - cyclo 200 

Les Sportiviales de Vitré:         

                        Randonnées     

450 

                        Randonnée itinérante 500 

21 au 23 avril Vitré 

  

  

                        Rando-Challenge 65 

22 avril Redon La Levée des bosselles 1158 

01 mai Bazouges-la-Pérouse les 35000 Pas Bazougeais 950 

08 mai Rennes  20ème édition de Tout Rennes Marche® 900 

10 juin Paimpont Sortie Topo de Brocéliande 20 

11 juin Bain-de-Bretagne Fête de la marche USB 240 

17 juin Dinard Sortie Topo St-Malo 32 

14 au 16 juillet Brocéliande Animation d'été en Brocéliande : 
Brocéliande…sentiers, légendes, histoire et 
patrimoine 

230 

23 septembre Rennes-parc des Gayeulles Sortie Topo Rennes 46 

30 septembre Rennes Beauregard Fête de quartier de Beauregard 34 

29 octobre Brécé 11ème Rando Challenge® départemental 248 (65 enfants 
et 51 bénévoles 

09 décembre Rennes palais St-Georges Rando Téléthon 105 

23 décembre Rennes 3ème édition Rando de Noël 1153 (69 
bénévoles) 

 


