Saint-Pol-de-Léon le 17 Mai 2021,

Madame, Monsieur,
Nous aimerions vous présenter le projet que porte l’Association Mon Tro Breizh pour la Bretagne avec
l’ensemble de ses partenaires publics, privés et associatifs. Vous connaissez certainement le Tro Breizh® ?
Ce Tour de Bretagne que l’on effectue à pied depuis le Moyen-Age… Et bien nous sommes en train de le
redessiner, de l’actualiser, de le relooker, pour en faire un itinéraire de plus de 1500 kilomètres, concerté,
conventionné, balisé, avec référencement des hébergements et des lieux de restauration, transport des
personnes et des bagages, publication de topo-guides… Un Compostelle « pur beurre » de la Bretagne
maritime et intérieure en quelque sorte !

Du jamais vu !
Contrairement à d’autres grandes itinérances pédestres, jamais les contours du Tro Breizh® n’avaient été
arrêtés. Chacun le faisait un peu comme il le voulait. Des associations ont bien essayé, des éditeurs s’y
sont même risqués...mais il y avait un « hic » ! Jamais ces tentatives n’avaient associé les territoires, les
élus, les collectivités locales (Communes, Communauté de Communes et/ou d’Agglomérations), les acteurs du tourisme régional (Destinations Touristiques, Offices de Tourisme…), les hébergeurs, les restaurateurs, les transporteurs, la Fédération Française de Randonnée Pédestre…
Et bien Mon Tro Breizh® le fait ! Mon Tro Breizh® est un projet associatif que la Bretagne se donne et
que l’on fabrique tous ensemble et pour longtemps…

Un projet régional
L’Association Mon Tro Breizh a remporté un appel à projet lancé par le Conseil Régional de
Bretagne dans le cadre des Projets Touristiques Expérimentaux. Ce sont les acteurs du tourisme régional qui ont voté et encouragé le développement d’un Tro Breizh® à la fois moderne et enraciné
dans l’histoire : https://atelier.bretagne.bzh/projects/projets-touristiques-experimentaux/collect/
depot-des-projets/proposals/mon-tro-breizh
Mon Tro Breizh® fait le Tour de la Bretagne à 5 Départements...

Une grande itinérance ? Un pèlerinage ?
Mon Tro Breizh® c’est surtout ce que chacun en fera, ce que chacun y mettra… Tro Breizh ® sportif ou spirituel, Tro Breizh ® solitaire ou accompagné, Tro Breizh ® en une fois ou sur 10 ans, Tro Breizh ® patrimonial ou gourmand, Tro Breizh ® à l’hôtel ou sous la tente, Tro Breizh ® des marcheurs confirmés ou des
randonneurs du Dimanche, Tro Breizh ® pour tous les âges de la vie, Tro Breizh ® en famille, Tro Breizh ®
des événements heureux ou malheureux… L’Association Mon Tro Breizh n’est pas une association
confessionnelle et sa reconnaissance d’intérêt général lui donne la légitimité d’un projet très largement
ouvert à tous.

Des itinéraires concertés
Quand Mon Tro Breizh® a une idée de chemins derrière la tête et bien...il la partage avec les Communautés de Communes et/ou d’Agglomérations et les Offices de Tourisme et c’est ensemble que les plus beaux
itinéraires sont arrêtés. Mon Tro Breizh® devient alors un véritable projet de territoire, de développement
économique et résout la plus belle des équations locales : que voulons nous montrer ? que voulons-nous
valoriser ?

Des itinéraires conventionnés
Les Communautés de Communes et d’Agglomérations s’engagent par convention à entretenir les chemins
définis, à acquérir, à poser et maintenir le balisage et à diffuser au sein des Offices de Tourisme les Breizh
ma Bro® (topo-guides de l’Association Mon Tro Breizh)

Des itinéraires balisés
Un balisage régional est développé en conformité avec les Schémas Départementaux et la Fédération
Française de Randonnée Pédestre. Il porte fièrement l’hermine bretonne qui préféra, en son temps, « la
mort à la souillure » : https://www.montrobreizh.bzh/fr/arretez-de-baliser/

10 « Chemins » pour faire le Tour de la Bretagne
De Quimper à Saint-Pol-de-Léon = 280 km (sans les variantes)
De Saint-Pol-de-Léon à Tréguier = 180 km (sans les variantes)
De Tréguier à Saint-Brieuc = 138 km (sans les variantes)
De Saint-Brieuc à Saint-Malo
De Saint-Malo à Dol-de-Bretagne
De Dol-de-Bretagne à Vannes
De Dol-de-Bretagne à Rennes
De Rennes à Nantes
De Nantes à Vannes
De Vannes à Quimper

Mon Tro Breizh® se déploie en 3 ans...

10 « Chemins », 10 Breizh ma Bro® (Bretagne mon Pays)
A chaque Chemin son topo-guide, son Breizh ma Bro® :
https://www.montrobreizh.bzh/fr/les-indispensable-que-lon-sarrache/

Avec Mon Tro Breizh® entre Quimper et Saint-Pol-de-Léon
280 kilomètres au départ de Quimper pour rejoindre Saint-Pol-deLéon + 6 variantes pour s’en mettre encore davantage plein les
yeux : la Baie de Douarnenez, les hauteurs du Menez-Hom, la traversée du Parc Naturel Régional d’Armorique,
Landévennec et l’entrée de la Presqu’Ile de Crozon, la Forêt du Cranou, les Crêtes des Montagnes de l’Arrée, les Enclos Paroissiaux, les
dunes et les cailloux de la côte léonarde,
l’histoire des marins-pêcheurs de Moguériec et des paysans du
Léon, Roscoff la Corsaire, Paul Aurélien le saint breton...

Prix de vente public :
19, 90 €

247 occasions de poser votre sac à terre pour admirer 59 églises et
chapelles, 29 fontaines, 9 lavoirs, 41 calvaires, 3
châteaux, 2 moulins, 37 paysages remarquables, 4
monuments commémoratifs, 9 mégalithes, 54 éléments du patrimoine inclassables tout autant que majestueux…

90 cartes au 1/25 000 pour marcher tranquille
De la langue bretonne...à toutes les pages !
280 pages
Quadrichromie

Avec Mon Tro Breizh® entre Saint-Pol-de-Léon et Tréguier

200 kilomètres au départ de Saint-Pol-de-Léon pour rejoindre
Tréguier et 2 variantes pour s’en mettre encore davantage plein les
yeux : le Pays de Léon, la traversée de la Penzé, la presqu’île de
Carantec, la Baie de Morlaix et sa kyrielle de paysages somptueux, le
Cairn de Barnenez, la Pointe de Primel, Saint-Jean-du-Doigt et son
reliquaire, la Vallée des Moulins, l‘épopée de Mélar à Lanmeur, la
Lieue de Grève, la Bretagne intérieure et la richesse d’un patrimoine
préservé, la route des châteaux, de la mer qui vient mourir dans les
terres, les rives sinueuses du Guindy qui emmènent à Tréguier,
Tugdual le saint breton...

Prix de vente public :
17, 90 €

170 occasions de poser votre sac à terre pour admirer 54 églises et
chapelles, 21 fontaines, 12 lavoirs, 12 calvaires, 8 châteaux,
2 moulins, 22 paysages remarquables, 6 monuments commémoratifs, 3 mégalithes, 30 éléments du patrimoine inclassables tout
autant que majestueux…
50 cartes au 1/25 000 pour marcher tranquille
De la langue bretonne...à toutes les pages !
194 pages
Quadrichromie
Avec Mon Tro Breizh® entre Tréguier et Saint-Brieuc

Prix de vente public :
17, 90 €

138 kilomètres au départ de Tréguier pour rejoindre Saint-Brieuc et
2 variantes pour s’en mettre encore davantage plein les yeux : la
traversée du Jaudy avec saint Yves pour compagnon de route, les
routoirs à lin de Trédarzec, l’industrie goémonière de l’estuaire du
Bizien et les quais de Pouldouran, la spectaculaire remontée du
Trieux avec ses châteaux de La Roche-Jagu, de Botloï, de
Frynaudour, de Lézardrieux, Pontrieux la lavandière et la petite
Venise du Trégor, la Vapeur du Trieux enjambant le Leff sur le Pont
Bleu, Lanleff et son antique temple circulaire, l’abbaye de Beauport,
le moulin de Craca et les falaises vertigineuses de Plouézec, les
Danses macabres de Kermaria-an-Isquit, l’ange pyrophore de
Goudelin, la chapelle Notre-Dame de la Cour de Lantic qui donne
accès aux ports de Binic et de Pordic, des viaducs d’un autre temps,
le linceul bleuté des Roseliers, Brieuc le saint breton...
144 occasions de poser votre sac à terre pour admirer 64 églises et
chapelles, 13 fontaines, 9 lavoirs, 12 calvaires, 3 châteaux, 2 moulins, 8 paysages remarquables, 2 monuments commémoratifs, 2
mégalithes, 4 ponts et viaducs, 25 éléments du patrimoine inclassables tout autant que majestueux…
40 cartes au 1/25 000 pour marcher tranquille
De la langue bretonne...à toutes les pages !
212 pages
Quadrichromie

Des séjours organisés
En partenariat avec Chamina Voyages, l’agence spécialisée dans la randonnée, le treck et les voyages Nature, Mon Tro Breizh® propose le Tro Breizh® clés en mains : https://www.montrobreizh.bzh/fr/sejoursorganises/

Le transport des personnes et des bagages
En partenariat avec La Malle Postale, Mon Tro Breizh® vous permet de voyager en toute légèreté :
https://www.montrobreizh.bzh/fr/transport-de-personnes-et-de-bagages/

Des hébergements et des lieux de restauration
Avec le concours des Offices de Tourisme, Mon Tro Breizh® référence des centaines d’hébergements accueillant à la nuitée, ainsi que des lieux de restauration situés à moins de 2 km des Chemins… En achetant
les Breizh ma Bro®, les marcheurs accèdent ainsi gratuitement au Bara Bed® (de quoi manger et de quoi
dormir…) en ligne : https://www.montrobreizh.bzh/fr/les-indispensable-que-lon-sarrache/

Pour faire le Tro Breizh® avec Mon Tro Breizh®, il vous faut :

Un solide bâton
Ar Penn Bazh

Savoir dire bonjour en breton
Demat !

De la terre de chez soi
que l’on dépose
tout au long du chemin
An Douar

Une bourse qui contient la terre
Ar Yalc’h

Son Tremen-Hent à faire tamponner chaque soir...

➔ A découvrir sur : https://www.montrobreizh.bzh/fr/association-montrobreizh/

L’Association Mon Tro Breizh® :
Est une association type Loi 1901
Est reconnue d’intérêt général et à ce titre elle est susceptible de recevoir des dons et d’émettre des
reçus fiscaux ouvrant droit à des réductions d’impôts

Ne reçoit aucune subvention publique et ne vit que de l’adhésion de ses membres, de la vente de
ses produits et des kilomètres de Tro Breizh® vendus et défiscalisés chaque année pour assurer le
développement de son projet : https://www.montrobreizh.bzh/fr/don-mon-tro-breizh/

Les Partenaires de Mon Tro Breizh® :
130 Communes (près de 300 en 2024)
20 Communautés de Communes et/ou d’Agglomérations (plus de 60 en 2024) :

3 Départements (5 en 2024) :

2 Régions :

Partenaires Institutionnels :

L’appartenance à des réseaux constitués

Des Grands Mécènes tous Passeurs de Mémoire :

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de découvrir le projet Mon Tro Breizh® et nous vous invitons à
aller plus loin en feuilletant nos pages sur :

www.montrobreizh.bzh
Bien cordialement,

Elie Guéguen
Président de l’Association Mon Tro Breizh

Arnaud Lampire
Directeur de l’Association Mon Tro Breizh

