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Balades et randonnées
© (Copyright) Emmanuel Berthier
Une offre de qualité en Finistère.

6 000 km d'itinéraires en Finistère.
Plus long sentier côtier de France, première destination de randonnée de Bretagne, point de départ
d'un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle… Tout commence en Finistère !
Terre de randonnée par excellence, le Finistère offre plus de 6000 km de sentiers balisés, dont
4000 km répondant aux critères de qualité départementaux. De la pointe du Raz, classée grand site
de France, aux Monts d’Arrée avec leurs paysages rappelant l’Irlande, les sentiers traversent les
plus beaux espaces naturels du département. Que vous soyez amoureux de la nature, amateurs de
sensations fortes, randonneurs sportifs ou flâneurs occasionnels, vous trouverez chaussure à votre
pied sur les sentiers du Finistère.
La randonnée, en constante progression depuis 15 ans, se place en tête des loisirs sportifs des
français. Par son plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le Conseil
départemental du Finistère participe activement à l’ouverture au public des chemins, pour une
pratique libre pour tout un chacun.
Alors n’hésitez plus et venez respirer le Finistère… à pied, à vélo, à cheval ou en kayak !

Les plus beaux sites naturels du Finistère

Services aux professionnels et collectivités
Randonnée - Services aux professionnels et collectivités
Aides et subventions.

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Environnement/Balades-et-randonnees/Randonnee-Services-aux)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/A-votre-service/Environnement/Balades-et-randonnees
Code du bon randonneur (.pdf - 2,66 Mo) (

https://www.finistere.fr/content/download/23898/333423/file/Code du bon randonneur.pdf)

Lien(s) utile(s)
Finistère Rando - Randonnées en Finistère (http://www.finistere-rando.com/) Guides et topoguides
(http://www.finisteretourisme.com/les-topoguides-pour-sillonner-le-finistere) Fédération française
de Randonnée (https://www.ffrandonnee.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 20 20

Services aux pros et collectivités (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Environnement/Balades-et-randonnees/Randonnee-Services-aux)

