Depuis le début du mois, des festivités sont organisées pour les 50 ans du GR 34.
L'association de randonnée à Quimperlé, Kemperle rando, s’associe à Guidel et invite les
marcheurs à passer du Finistère au Morbihan, dimanche.
Carte d’identité du GR 34Avec son balisage blanc et rouge, le sentier de Grande Randonnée
(GR) 34 traverse trois régions et six départements. Il longe sur 2 000 kilomètres (praticables
en toute saison) l’ensemble des côtes bretonnes, du Mont-Saint-Michel au pont de SaintNazaire, que l’on peut retrouver dans l’un des sept Topoguides. Le GR 34 offre constamment
des vues imprenables sur la mer et permet de découvrir des pointes rocheuses, des marais, des
dunes, des plages, des criques, mais aussi la faune et la flore, ainsi qu’un riche patrimoine
historique.
Sentier chargé d’histoireCréé en 1791, le sentier des douaniers permettait de sillonner la
côte pour empêcher la contrebande. Tombé en désuétude au début du XXe siècle, il faudra
attendre 1968 pour que quelques passionnés du Comité national des sentiers de Grande
Randonnée posent les premières balises blanches et rouges des GR sur le littoral breton,
reliant ainsi Beg-Léguer à Pors-Mabo, près de Lannion.
Cinquante ansLes cinquante ans du GR sont l’occasion, pour les agglomérations de Lorient
et de Quimperlé, de poursuivre leur rapprochement, en proposant aux randonneurs de
découvrir l’application Rando Bretagne Sud, dimanche. Un carnet prestige de quatre timbres à
l’effigie du sentier sera également en vente (6 € l’unité), dimanche, sur les deux stands de la
Fédération française, située sur la rive 29 et 56. À 17 h, un pot de l’amitié ainsi qu’une
dégustation de produits locaux seront offerts, côté Morbihan.
Entre Finistère et MorbihanDimanche, trois randonnées gratuites et ouvertes à tous seront
proposées : « Le GR 34, source d’inspiration des peintres », 5 km, départ libre de 8 h 30 à
16 h ou accompagné, à 10 h 30 et à 14 h 30, au départ de l’office de tourisme du Pouldu
(inscription conseillée au 02 98 39 67 28) ; « Guidel-Plage par le GR 34 », départ aire de jeux
de Guidel, randonnée libre de 9 km, départ de 8 h 30 à 14 h 30 (visite du fort du Loch
possible) ; « La Vallée de la Laïta par le GR 34 », 15 km, randonnée à la journée (prévoir
pique-nique à Saint-Maurice où une présentation du site sera proposée), départ à 9 h 30 de
l’office de tourisme du Pouldu. Passage du bac sur la Laïta pour les randonneurs venant du
Morbihan ou du Finistère (bracelet assurant la gratuité du passage offert par Laïta Croisière
pour les randonneurs).

