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Genèse d’un projet né sur
les sentiers de Bretagne
ou quand un Vendéen
tombe sous le charme de
la Bretagne…
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CONTACT

Randobreizh.fr
en quelques mots

Comment ça marche ?
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LE SITE INTERNET DE LA RANDONNÉE EN BRETAGNE

Randobreizh.fr
et les autres

*PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées

Randobreizh.fr, c’est LE site internet de la randonnée en Bretagne qui rassemble à lui seul + de 1000
circuits de randonnée en Morbihan, Finistère, Côtes d’Armor, Ille et Vilaine et Loire-Atlantique.
Plus de 1000 tracés GPS, téléchargeables GRATUITEMENT, imprimables qui permettent de traverser
cette belle région à pied, à vélo ou à cheval. 900 idées de balades et de randonnées, la plupart inscrites
par les départements au PDIPR*, gage de leur intérêt, de leur qualité et de leur pérennité.
Explication…
RANDONNER SANS LIMITE…
ADMINISTRATIVE !
Trouver FACILEMENT l’itinéraire d’une balade à
faire … qui n’en a pas rêvé ? L’information est souvent
difficile à trouver et pas toujours fiable… Faut-il
s’adresser à l’Office de Tourisme ? À la commune ? Au
service transport de l’agglomération ? C’est pour ne
plus perdre de temps à chercher que Randobreizh a vu
le jour.

PLUS QU’UN SITE, UNE COMMUNAUTÉ
randobreizh.fr, c’est plus qu’un catalogue régional de
circuits. C’est un outil interactif et une communauté.
Le site offre la possibilité de laisser un commentaire,
un avis, partager des photos. Le rando’acteur contribue
ainsi à rendre le site internet plus qualitatif et interactif.
Une Page @randobreizh et un Groupe Facebook "Vos
balades en Bretagne" permettent des échanges directs
et donnent une belle dynamique au projet.

UNE SÉLECTION DE CIRCUITS
EN MOINS DE 3 CLICS
120 circuits en Finistère, 193 en Morbihan, 102 dans
les Côtes d’Armor, 212 en Ille et Vilaine et 311 en
Loire-Atlantique… Le travail de fond étant fait, il ne
reste plus qu’à l’internaute-randonneur à se connecter
à randobreizh.fr, à entrer le nom d’une ville, à préciser
s’il veut marcher, pédaler ou galoper et le site propose
sa sélection. Tous les circuits sont téléchargeables au
format GPS et en version imprimable. En moins de 3
clics vous avez préparé votre sortie...

UNE APPLICATION POUR L’ÉTÉ 2018
Les fonctionnalités de randobreizh.fr évoluent à la
vitesse Grand V. Guidage jusqu’au point de départ du
circuit, agenda et annuaires de pros… Julien Appert,
créateur du site, randonneur et développeur web,
peaufine actuellement l’application qui permettra dès
l’été 2018 de randonner en totale autonomie avec
son téléphone, même hors réseau. On parle déjà en
coulisses d’étendre la formule à d’autres régions de
France… mais c’est encore un peu tôt pour en dire plus.
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Le sport le plus pratiqué
par les Français*

Le sport préféré
des Français*

+ de 18 millions

de pratiquants (tous styles confondus)

65 000 km

de sentiers
de Grande Randonnée (GR)

120 000 km

d’itinéraires de promenades
et de randonnées balisés

13 600 km

de véloroutes et voies vertes

1/3 des touristes

vient en Bretagne pour randonner

des personnes utilisent
leur smartphone
pour préparer leur rando

*Données FFRP janvier 2018 - Chiffres Atout France 2016

LE SITE INTERNET DE LA RANDONNÉE EN BRETAGNE

LA RANDONNÉE C’EST…
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Randobreizh.fr

RANDONNEUR, DÉVELOPPEUR, ENTREPRENEUR
Je suis né en Vendée, un pays plat où les forêts de pins et les plages
interminables font le décor. Après dix ans à Nantes, je m’installe
finalement en 2012 au Pays de Lorient avec ma famille. C’est ma
femme, passionnée de photographie et de nature qui me pousse
sur les sentiers de randonnée.
C’est ainsi que je découvre à ses côtés le plaisir de marcher. D’abord
dans le Morbihan puis un peu partout en Bretagne : la diversité des
paysages et la richesse patrimoniale m’ont immédiatement séduit.

D’ABORD UN BLOG,
POUR PARTAGER
Je me pique au jeu mais déjà je rencontre mes
premières difficultés : trouver un itinéraire demande
autant de temps que de le parcourir. Je cherche des
circuits fiables, accessibles, praticables en famille. En
2014, je décide d’ouvrir un BLOG pour partager nos
balades, en publiant photos et description des circuits.
Je rencontre déjà un petit succès : les itinéraires que je
propose sont sûrs et au format GPS.
L’ART DE TOUT CONCILIER
Je suis développeur et intégrateur web depuis plus de 10
ans. Je parle couramment les langages PHP, MySQL,
Javascript … je maitrise les CMS et les framework mais…
le contact humain me manque ! Randonner et tenir ce
blog m’ont ouvert de nouvelles perspectives : j’apprends
à vivre au rythme de mes pas, à observer, à partager.

C’est décidé : je développerai désormais la randonnée
au sens propre et au sens figuré ! Randobreizh.fr est
né et s’est installé sur mon blog. Nous sommes alors au
printemps 2017.
DES SENTIERS, UN SITE INTERNET
ET UNE APPLICATION
Première étape : trouver les sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR* avec leur tracé GPS, optimiser la
recherche en ligne, offrir la possibilité aux internautes
d’interagir… chercher, développer, intégrer : il y a
aujourd’hui + de 1000 circuits en ligne. Et avant juillet
2018, Randobreizh aura son application mobile gratuite.
La prochaine étape, en septembre 2018, sera cruciale
pour la pérennité du concept : randobreizh s’ouvrira aux
professionnels dont l’activité pourra être géolocalisée
sur les circuits à condition de présenter un intérêt pour
les randonneurs. Affaire à suivre de très près…
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RANDOBREIZH

2

Julien Appert

?

Le concept Randobreizh :

> Permettre la randonnée en Bretagne
sans « frontières » en donnant un
accès gratuit, facile et immédiat aux
informations pratiques : circuits,
point de départ, kilométrage,
dénivelé, coordonnées GPS, mais
aussi monuments, sites touristiques,
hébergements, restauration,
ravitaillement.
> Créer une communauté de
randonneurs qui participe en
permanence à l’amélioration de l’outil.

L’agenda Randobreizh

> Juillet 2018 : Mise en ligne de
l’application mobile randobreizh
téléchargeable gratuitement.
> Septembre 2018 ouverture de
Randobreizh aux professionnels dont
l’activité présente un intérêt avéré
pour le randonneur. Producteurs
locaux, hébergeurs, petits commerces,
restaurants, campings...
*Un circuit inscrit au PDIPR…. Ça veut dire quoi ?
Le Plan Départemental des itinéraires balisés de promenade et de
randonnée recense dans chaque département des itinéraires ouverts
à la randonnée pédestre, équestre et VTT. Il assure leur suivi (qualité,
continuité et pérennité des circuits), leur sécurisation, garantit leur
intérêt et leur promotion en partenariat avec différents acteurs.
Un circuit inscrit au PDIPR répond donc à un ensemble de critères
voté par le conseil départemental.

EN MOINS DE 3 CLICS VOUS ÊTES PARTI !

1

Je choisis un lieu, un rayon autour
duquel je souhaite randonner.
Je peux ajouter la longueur du
parcours souhaité.

2

La sélection s’affiche ; il ne reste
qu’à choisir celui qui m’intéresse.

3

Un clic sur le parcours et la carte
s’affiche avec son kilométrage,
les coordonnées gps du point de
départ, son tracé gps à télécharger
et… la météo… Y a plus qu’à !

LE + DE RANDOBREIZH
Si vous souhaitez partager un circuit ou une sélection de
circuits sur Facebook, Randobreizh génère un lien texte de
votre sélection qu’il est possible de partager sur un groupe,
une page, un profil Facebook.
Ce lien texte peut aussi servir aux professionnels du tourisme
qui souhaiteraient faire apparaître sur leur site internet l’offre
Rando de proximité. Facile et gratuit.
Rappelons que tous les circuits proposés sont directement
issus des collectivités territoriales, ce qui implique que le
circuit existe officiellement, qu’il est balisé et intéressant.
Dernier point et pas des moindres : le randonneur internaute
a un accès illimité et gratuit à toutes les informations du site
internet. L’application sera également gratuite.
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RANDOBREIZH, C’EST AUSSI...
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Randobreizh comment ça marche ?

... une mine d’informations
autour de la randonnée
L’agenda des randos organisées
> Un agenda pour les amateurs de
rando organisées en Bretagne par des
associations ou des professionnels.
> Un outil de promotion pour les
organisateurs de rando qui peuvent
annoncer leurs sorties (dates, lieu, infos
pratiques…)
Un annuaire malin
dans lequel vous trouverez :
> Les coordonnées de guides de
randonnées
> Une liste de conteurs
> Le nom de photographes qui organisent
des stages photo-rando
> Des organisateurs de rallye nature….
Un blog dédié et sans tabou
> Randonner en période de chasse ?
> Randonner avec un pré-adolescent…
> Tout savoir sur le Tro Breiz…

ET LES AUTRES

Randobreizh n’est pas le seul site internet à
s’adresser aux randonneurs.
Citons Visorando, Sentiers en France, bretagnerando.com…

*PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées

ALORS POURQUOI RANDOBREIZH ?
> pour proposer une information intégralement
gratuite : les randonneurs peuvent charger les
circuits au format de leur choix sans contrepartie
financière.
> Les circuits qui sont proposés sont officiels, fiables
et intéressants. Les internautes ne peuvent d’ailleurs
pas poster leurs propres itinéraires. C’est la mission
de Randobreizh.

> Pour s’affranchir des frontières
Randobreizh prend un peu de hauteur pour donner une
vision large du territoire. Même lorsque vous avez choisi
un circuit, il vous sera proposé des circuits voisins.
L’idée fondatrice de Randobreizh est bien de
pouvoir découvrir un territoire en toute sécurité en
s’affranchissant des limites de la carte et des frontières
administratives.

UN CIRCUIT FIABLE, C’EST À DIRE ?
Les circuits qui sont partagés sur Randobreizh sont
inscrits au PDIPR, ce qui implique :
> Des droits de passage accordés quand vous
traversez un espace privé
> Un balisage
> Peu ou pas de routes bitumées
> Un intérêt reconnu du circuit : flore, faune,
patrimoine…
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RANDOBREIZH…
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Randobreizh.fr

Randobreizh donne
la parole aux randonneurs
> Randobreizh.fr est un site bien vivant
grâce à la communauté des rando’acteurs.
> Un groupe Facebook public
Vos balades en Bretagne
> Une Page Facebook @randobreizh

...une petite entreprise
qui voit loin
Derrière Randobreizh, il y a une
entreprise dont le modèle économique est
basé sur le principe de la gratuité pour le
consommateur et une participation pour
les partenaires.
> Des partenaires contributeurs
À partir du mois de septembre 2018,
les entreprises qui ont un lien avec
la randonnée et le tourisme de plein
air pourront figurer sur les circuits et
profiter ainsi d’une belle vitrine, en
échange d’une participation financière.
C’est le nombre de partenaires et la
pertinence de leur choix qui fera la
force de Randobreizh.
> Un réseau de professionnels impliqués
Randobreizh reste dans sa logique de
territoire et s’entoure de professionnels
impliqués et installés localement.

