
LES CHEMINS DU TRO BREIZH®

AVEC MON TRO BREIZH®

Le Tro Breizh® c’est le Compostelle « Pur Beurre »  
que la Bretagne se donne. 
Mon Tro Breizh® est un projet associatif développé en 
partenariat avec les Communautés de Communes ou 
d’Agglomération et les Offices de Tourisme de Bretagne

www.montrobreizh.bzh

LE TOUR DE LA BRETAGNE À PIED... 

ET COMME JE VEUX !

EN 2023, CHOISISSEZ 
VOTRE CHEMIN !

De Quimper à  
Saint-Pol-de-Léon = 280 km

De Saint-Pol-de-Léon à Tréguier = 180 km

De Tréguier à Saint-Brieuc = 138 km

De Saint-Malo à 
Dol-de-Bretagne = 56 km

De Saint-Brieuc à Saint-Malo = 150 km



MARCHEZ AVEC LES BRETONS

Qui tournent en rond depuis mille ans pour 
dessiner la Bretagne…

MARCHEZ NATURE

La rando déconfinée qui envoie de la mer, du 
sous-bois, de la dune, des chemins creux, de 
l’air quoi…pour reprendre son souffle…

MARCHEZ PATRIMOINE

Des centaines de fontaines, chapelles, moulins, châteaux, 
colombiers, lavoirs, calvaires, mégalithes, comme autant 
de cailloux dans les chaussures qui forcent à s’arrêter…

MARCHEZ RENCONTRES

Des paysans, des marins-pêcheurs, des  
entrepreneurs, des hébergeurs, des restaurateurs, 
des commerçant, des artisans, des passionnés… 
qui parlent Bretagne !

MARCHEZ TRANQUILLE

Chemins balisés, hébergements référencés, transport de bagages, 
Breizh ma Bro® (topo-guides), organisation de séjours, la Tête du 
Monde se plie en quatre pour que vous tourniez en rond  
confortablement…

MARCHEZ AU CREUX DE VOUS-MÊME

Tro Breizh® sportif ou spirituel, solitaire ou accompagné, en une fois ou sur dix 
ans, sur huit jours ou sur un week-end, patrimonial ou gourmand, à l’hôtel ou 
sous la tente, pour les marcheurs confirmés ou ceux du dimanche… Qu’importe, 
foi de Breton, avec les Saints Fondateurs de la Bretagne, vous ne rentrerez pas 
chez vous comme avant !



LES INDISPENSABLES
Ne partez pas sans vos Breizh ma Bro® !

Les guides officiels des Chemins du Tro Breizh® 
pour marcher intelligent...

www.montrobreizh.bzh



LES INDISPENSABLES
Glissez dans votre sac les  incontournables  

Tremen-Hent à faire tamponner chaque soir où 
bon vous semblera !

www.montrobreizh.bzh


