
Rennes, le 28 janvier 2018

ORGANISATION DE LA MARCHE REGIONALE DE PRINTEMPS 2018 

Petit rappel pour les néophytes

Depuis 2008,  notre  association  organise  une semaine de marche  sur  les  chemins bretons.
Chacun marche à son rythme et gère son repas du midi, sauf le 12 mai.

Le but de cette manifestation est triple :

 Faire connaître les chemins de St Jacques en Bretagne
 Se faire connaître et reconnaître par les municipalités situées sur nos chemins
 Créer du lien entre les membres de l’association
 Rencontrer des pèlerins d’associations amies

En 2018, nous allons vous faire découvrir une partie de la voie des Capitales en marchant du
Mont-Saint-Michel à Redon. Peu de difficultés car le chemin longe en grande partie les berges
de cours d’eau : le Couesnon, puis, le canal d’Ille et Rance et enfin, la Vilaine.

Cette marche est ouverte aux adhérents à jour de leur cotisation 2018 dans la limite des 100 
premiers inscrits pour la semaine complète.

Il est possible de s’inscrire pour les samedi et dimanche 12 et 13 mai ou de venir marcher à la 
journée.

ETAPES DE LA SEMAINE

Dimanche 6 mai 2018 Mont-Saint-Michel Antrain 22 Km
Lundi 7 mai 2018 Antrain Sens-de-Bretagne 18 Km
Mardi 8 mai 2018 Sens-de-Bretagne St-Médard-sur-Ille 15 Km
Mercredi 9 mai 2018 St-Médard-sur-Ille Rennes 26 Km
Jeudi 10 mai 2018 Rennes Pont-Réan 19 Km
Vendredi 11 mai 2018 Pont-Réan St-Malo-de-Phily 22 Km
Samedi 12 mai 2018 St-Malo-de-Phily Langon 26 Km
Dimanche 13 mai 2018 Langon Redon 23 Km

Le départ aura lieu le dimanche 6 mai 2018 du Mont-Saint-Michel.

Pour ceux qui le souhaitent, un rassemblement sera organisé à Redon pour rejoindre le Mont
en autocar. Nous adresserons des informations complémentaires aux participants concernant
le lieu de rendez-vous et les possibilités d’hébergements pour la veille au soir, soit le samedi
5 mai 2018.

Il sera possible de s’inscrire à l’assemblée générale. Un stand sera installé pour recueillir vos
bulletins d’inscription et vos règlements.
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Quelques consignes importantes     :

Il est impératif  d’être en possession d’un  certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de la marche et d’une pièce d’identité.

Compte tenu des conditions parfois spartiates des salles de sport, nous vous conseillons de
prévoir un bon couchage. Merci, aux couples de préparer, si possible, un sac par personne.
Celui-ci devra contenir votre duvet, votre matelas et votre pyjama et, pour autant ne fera pas
plus de 5 kg. N’oubliez pas qu’il faut les charger et les décharger tous les jours.

Pensez à votre dos !

Autant  que  faire  se  peut,  le  chemin  emprunte  des  sentiers,  mais  aussi  des  petites  routes
ouvertes à la circulation automobile, nous vous rappelons qu’en tant que Piéton vous avez des
droits mais aussi des obligations.

Merci  aux  personnes  souffrant  d’allergies  alimentaires,  de  la  préciser  sur  leur  bulletin
d’inscription.

Attention

Vous  vous  déplacerez  en  randonnée  libre,  sous  votre  propre  responsabilité.  Vous  devrez
respecter strictement le code de la route, notamment en ville ou sur les routes empruntées par
des véhicules à moteur. Veillez particulièrement aux traversées des routes. Pour des raisons de
prudence, il est souhaitable que les participants, formant de petits groupes, empruntent le côté
droit de la chaussée.
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Pour ceux qui voudraient plus de confort : il vous est possible de prendre contact avec les
hébergeurs qui accueillent les pèlerins sur la voie des Capitales. Vous trouverez la liste sur le
site de l’association.
//www.compostelle-bretagne.fr/index.php/12-toutes-langues/francais/del-35/245-hebergement-35-vc

Si vous souhaitez faire du covoiturage, téléphonez à votre délégué départemental qui aura la
liste des participants de son département.

N’hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions à :
illeetvilaine@compostelle-bretagne.fr
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