LANGUIDIC-RANDONNEE
LANGUIDIC RANDONNEE
Historique :
En 1983 et 1984, quelques amis ont pris l’habitude de marcher ensemble.
Puis en 1985, ils décident de créer "Languidic-Randonnée", qui devient une nouvelle section
d’Eveil et Connaissance.

.

En 1986, l’association ouvre, sur la commune, un chemin de 21 kilomètres et organise des
rallyes pédestres.

.

Le calendrier comporte alors 2 sorties dominicales par mois, sur des circuits extérieurs à la
commune, ce qui nous a permis de découvrir un patrimoine différent.
A partir de 1989, un week-end de 3 jours est programmé chaque année.

En 1995, le club demande et obtient son affiliation à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre.

Depuis 2002, des séjours d’une semaine sont organisés pour randonner "hors Bretagne"
(Cantal, Quercy, Puy de Dôme, Gorges du Tarn, Jura, et Pays Basque).
En 2005 le club de "Languidic Randonnée" fête ses 20ans.

Le groupe actuel est composé d’une quarantaine de personnes, dont 2 personnes titulaires du
Brevet Fédéral d’Animateur de randonnée pédestre, et des baliseurs officiels (FFR).

Le calendrier :
Le club est ouvert à toutes les personnes qui veulent découvrir la nature et son patrimoine, et
qui aiment marcher.

- Les sorties ont lieu le dimanche tous les 15 jours :
En ½ journée de novembre à avril, avec pot de fin d’année au cours de la dernière
randonnée de décembre.

En journée complète d’avril à juin et de septembre à novembre, avec un repas suivi
d’une rétrospective en photos de l’année écoulée (en octobre).
Pour les randonnées à la ½ journée : départ de la place Guillerme à 13h30. Prévoir le goûter.

.
Pour les randonnées à la journée, même lieu de départ impératif à 9h45. Prévoir le pique
nique et le goûter.

- Une randonnée nocturne en fin juin.
- Le week-end de 3 jours a lieu en mai, à la Pentecôte (Finistère N et S, Anjou, Houat et
Hoëdic, Normandie).

- Le séjour d’une semaine se passe en septembre : ce sont des randonnées guidées par un
guide professionnel de la région choisie.

- Participation tous les ans au Téléthon.

Les activités :
-

Apprentissage de la lecture de carte et orientation.
Rando challenge, en équipe.
Encadrement de randonnées estivales.
Participation au débroussaillage, à la mise en place de nouveaux sentiers, et au
balisage avec FFR.

Pour tous renseignements, s’adresser à M. Jean-Yves Guéhennec
Tél. 02 97 65 81 18

