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Landes & bruyères
Cap d’Erquy - Cap Fréhel
vendredi 28 avril, samedi 29 avril, dimanche 30 avril 2017

Plurien
Sables d'Or les Pins

Mairie d’Erquy
11, square de l’Hôtel de Ville • BP 09 • 22430 ERQUY • Tél. 02 96 63 64 64 • Fax 02 96 63 64 70
info@ville-erquy.com • www.ville-erquy.com

Un week-end de sport, de loisirs et
de découverte dans un cadre naturel
exceptionnel !
La Commune d’Erquy, organisatrice de l’événement en partenariat avec les Communes de Plévenon, Fréhel et Plurien et le soutien du Conseil départemental des Côtes d’Armor et du Conseil régional de Bretagne, est heureuse d’accueillir ses amis sportifs venus de la France entière, mais aussi leurs familles et proches à qui nous proposons des courses nature sur un parcours exceptionnel,
des randonnées (pédestres, cyclo et kayak, marche nordique) et des animations pour tous.
Leur présence et leur fidélité au fil des années rendent encore plus belle la fête préparée avec
l’aide des collectivités, associations, partenaires, … et 500 bénévoles !
A tous, merci !

15ème édition
Le record de rapidité a encore été battu en 2016 pour l’inscription aux courses nature 33 et 14
km ainsi qu’à la course nature 33 km DUO (nouveauté 2016), elles étaient closes dès le premier
jour.
Les femmes ne sont pas en reste avec leur course dédiée : la course des Sirènes 6 km accueillera
cette année 500 participantes. Elle offre 6 km de parcours par le bord de mer et la campagne et
remporte un franc succès.
D’autres activités sportives hors compétition sont également proposées : randonnée pédestre
(15 km, 10 km, 6 km), marche nordique (32 km, 22 km et 12 km), randonnée cyclotourisme (100
km, 80 km et 60 km) et randonnée kayak.
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Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel
Reconnu « Grand Site » voici une dizaine d’années, le territoire des Caps d’Erquy et de Fréhel accueille plus de 1,6 million de visiteurs par an et bénéficie d’une grande notoriété. Adhérent au
Réseau des Grands Sites de France, le Syndicat mixte Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel a lancé
en 2012, en accord avec ses partenaires et le Ministère de L’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable, une « Opération Grand Site », devant aboutir à terme au prestigieux label national « Grand Site de France ».
C’est dans ce cadre et avec cet état d’esprit que les organisateurs de Landes & Bruyères, Cap
d’Erquy - Cap Fréhel mettent en place et respectent de nombreuses mesures, parmi lesquelles :
XXles parcours sont élaborés en partenariat avec les gestionnaires des sites protégés du Cap Fréhel et du Cap d’Erquy ;
XXune étude d’incidence est réalisée en partenariat avec les gestionnaires des sites et le Syndicat
mixte Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel, opérateur Natura 2000 ;
XXle nombre de participants est limité à 1000 pour chacune des courses nature 33 km et 14 km et
à 100 équipes de 2 coureurs pour la course en relais 33 km DUO ;
XXla réduction et le tri des déchets sont mis en place sur les points de ravitaillement et sur le village sportif. Le choix de produits bio dégradables est également favorisé.

village sportif, lieu de passage animé
Situé sur le port d’Erquy, il est au cœur de l’événement. Côté sportif, c’est là qu’ont lieu le retrait
des dossards et la remise des prix, c’est aussi là que se trouve l’arche du Conseil départemental
des Côtes d’Armor sous laquelle passeront tous les participants (au départ et/ou à l’arrivée).
Côté animation, les plus jeunes pourront participer à des ateliers de peinture sur Coquille SaintJacques, de maquillage, réaliser un parcours d’escalade ou s’initier au beach-tennis sur la plage du
centre. Une animation autour de jeux en bois sera également présente.
L’accueil de la garderie proposée aux enfants de parents coureurs est située à l’étage de la Maison
de la Mer (sur inscription).
Des stands de courses amies et de partenaires, ainsi qu’une petite restauration et une buvette
complètent l’animation du village.
N’oublions pas non plus la musique, elle sera représentée par des couples de sonneurs bretons
(biniou / bombarde) présents sur les circuits et sur le port d’Erquy.
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Programme sportif
Vendredi 28 avril
16h00 à 20h00
16h00 à 20h00

Retrait des dossards courses nature et course des sirènes, village sportif.
Inscriptions aux randonnées et aux animations, village sportif.

Samedi 29 avril
9h00 à 13h00
9h00 à 14h00
10h00

12h00 à 13h00

13h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h15
14h30
16h00 et 17h00

Retrait des dossards courses nature et course des sirènes, village sportif.
Inscriptions aux randonnées et aux animations, village sportif.
Marche Nordique
3 distances proposées, (32 km, 22 km et 12 km). Echauffement commun 15
mn avant le départ, sur le lieu du départ Arche Conseil départemental des
Côtes d’Armor, village sportif, port d’Erquy.
Navettes gratuites vers Plévenon (course nature 33 km et DUO - 1er relais,
randonnée Cap Fréhel 10 et 15 km) et Plurien (course nature 33 km DUO 2ème relais), départ parking de la Vieille Echaussée, port d’Erquy.
Randonnée Cap d’Erquy 15 km, départ Arche Conseil départemental des
Côtes d’Armor, village sportif.
Course nature 33 km, départ Arche New Balance, bourg de Plévenon.
Course nature 33 km DUO, départ Arche New Balance, bourg de
Plévenon.
Course nature 14 km, départ Arche Conseil départemental des Côtes
d’Armor, village sportif.
Randonnée Cap Fréhel 10 ou 15 km, départ Arche New Balance, bourg
de Plévenon.
Course des sirènes 6 km, départ Arche Conseil départemental des Côtes
d’Armor, village sportif.
Randonnée Viaduc de Caroual 6 km, départ Arche Conseil départemental
des Côtes d’Armor, village sportif.
Remise des prix, village sportif.

Dimanche 30 avril
8h00
9h30
13h30

Randonnée cyclotourisme 100 / 80 / 60 km, port d’Erquy.
Randonnée kayak en mer, départ Maison de la Mer, port d’Erquy.
Randonnée Plurien Sables d’Or 15 km, départ place de Montangué,
Plurien.
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Les épreuves sportives
course
C’est dans un cadre exceptionnel que se déroulent les courses nature «Landes & Bruyères, Cap
d’Erquy - Cap Fréhel». Avec son alternance de pointes rocheuses, d’étendues de landes, de massifs
dunaires et de vasières, le Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel s’étend sur 4 communes et appartient au réseau européen Natura 2000. Abritant un patrimoine naturel diversifié, riche en découvertes paysagères ou en rencontres avec des espèces rares et surprenantes, le Grand Site Cap
d’Erquy – Cap Fréhel attire chaque année plus de 1 600 000 visiteurs. Les courses nature «Landes
& Bruyères, Cap d’Erquy - Cap Fréhel» sont l’occasion de le parcourir autrement et de percevoir
toutes les particularités de ce territoire inoubliable !
XXArrivée sur le port d’Erquy ;
XXravitaillement tous les 5/6 km ;
XXchronométrage électronique ;

Course nature 33 km
Samedi 29 avril, 14h00 bourg de Plévenon.
L’épreuve reine : ils viennent de toute la France, ces coureurs à pied amoureux de la nature pour
découvrir ou re-découvrir ce circuit exceptionnel, passant par le Cap Fréhel et le Cap d’Erquy, empruntant les sentiers côtiers et les plages de sable fin sur plus de 80 % du parcours, les petits villages, les falaises de grès rose.
XXNavettes gratuites au départ du port d’Erquy (Parking de la Vieille Echaussée, boulevard de la
Mer) entre 12h00 et 13h00 ;
XXDénivelé + 725 m / - 761 m ;
XXsur inscription, 17 € ;
XXlimitation à 1000 concurrents.
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Course nature 33 km DUO
Samedi 29 avril, 14h00 bourg de Plévenon.
100 équipes de 2 coureurs auront la possibilité de courir sur le circuit partant de Plévenon. Le relais se fera à Plurien sur le site du Camping Les Salines.
XXParking à proximité du Camping les Salines (Plurien - sables d’Or) ;
XXsur inscription, 13 € par concurrent ;
XXlimitation à 100 équipes de 2 concurrents.

Course nature 14 km
Samedi 29 avril, 14h00 village sportif.
Le parcours est une boucle autour du Cap d’Erquy, traversant le centre ville vers les plages sauvages et les bois de pins.
XXdénivelé + 286 m / - 286 m ;
XXsur inscription, 13 € ;
XXlimitation à 1000 concurrents.

Course des Sirènes 6 km
Samedi 29 avril, 14h15 village sportif.
La sirène est présente sur le blason d’Erquy, c’est donc tout naturellement que la course féminine
lancée en 2012 a pris le nom de «course des Sirènes». Elle propose un circuit de 6 km sur terrain
varié, contournant le centre d’Erquy par la plage du Centre, le sentier côtier passant par la Corniche , la plage de Caroual, les ruelles de quartiers.
XXréservée aux femmes ;
XXdénivelé + 96 m / - 96 m ;
XXsur inscription, 7 € ;
XXlimitation à 500 concurrentes.

randonnée pédestre
Près de 1500 randonneurs viennent de toute la France découvrir un site unique et en même temps
encourager les coureurs dans une ambiance très détendue. Pour leur plaisir, quatre parcours de
randonnées pédestres autour du Cap d’Erquy, du Cap Fréhel, de Sables d’Or les Pins sont proposés
pendant le week-end.
XXcircuits balisés ;
XXpour toutes les randonnées pédestres, inscriptions possibles avant le départ.

Randonnée Cap d’Erquy 15 km
Samedi 29 avril, 13h00 village sportif.
XXdépart sous l’Arche Conseil départemental des Côtes d’Armor, village sportif, arrivée sous l’Arche Endurance Shop, boulevard de la Mer à Erquy ;
XXravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée ;
XXsur inscription, 7 € ;
XXravitaillements et cadeau souvenir disponibles uniquement sur présentation d’un bracelet, à
récupérer sous le chapiteau inscriptions randos, village sportif.
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Randonnée Cap Fréhel 10 et 15 km
Samedi 29 avril, 14h00 bourg de Plévenon.
XX2 parcours sont proposés, 10 et 15 km, à choisir au moment du départ ;
XXdépart et arrivée sous l’Arche New Balance, bourg de Plévenon ;
XXravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée ;
XXsur inscription, 7 € ;
XXune navette gratuite est proposée au départ du port d’Erquy (Parking de la Vieille Echaussée,
boulevard de la Mer) à 12h00 précises, avec retour vers 17h30 ;
XXravitaillements et cadeau souvenir disponibles sur présentation d’un bracelet, à récupérer sous
le chapiteau inscriptions randos, village sportif, ou sur site avant le départ.

Randonnée Viaduc de Caroual 6 km
Samedi 29 avril, 14h30 village sportif.
XXdépart sous l’Arche Conseil départemental des Côtes d’Armor, village sportif, arrivée sous l’Arche Endurance Shop, boulevard de la Mer à Erquy ;
XXravitaillement à l’arrivée ;
XXsur inscription, 7 € ;
XXravitaillement et cadeau souvenir disponibles uniquement sur présentation d’un bracelet, à
récupérer sous le chapiteau inscriptions randos, village sportif.
XXgratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. Ils doivent être inscrits, un bracelet spécifique leur sera remis sous le chapiteau inscriptions, village sportif, pour accès au ravitaillement à
l’arrivée, ne donne pas droit au cadeau souvenir ;

Randonnée Plurien Sables d’or 15 km
Dimanche 30 avril, 13h30 place de Montangué, Plurien.
XXravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée ;
XXsur inscription, 7 € ;
XXravitaillements et cadeau souvenir disponibles sur présentation d’un bracelet, à récupérer sous
le chapiteau inscriptions randos, village sportif, ou sur site avant le départ.

marche nordique
Parce que la demande est forte d’ajouter une nouvelle discipline qui fait de plus en plus d’adeptes, nous proposons cette année trois circuits de Marche Nordique.
Il s’agit de circuits balisés, en allure libre, empruntant les sentiers côtiers et les chemins de campagne du sud d’Erquy et passant par Pléneuf-Val-André (pour les plus longs).
Pour les 3 distances :
XXlimitation du nombre de participants ;
XXles chiens ne sont pas admis ;
XXéchauffement commun 15 mn avant chaque départ, sur le lieu du départ Arche du Conseil départemental des Cotes d’Armor, port d’Erquy ;
XXdépart sous l’Arche du Conseil départemental des Cotes d’Armor, port d’Erquy ;
XXarrivée sous l’Arche Endurance Shop, port d’Erquy ;
XXravitaillement à l’arrivée + cadeau souvenir ;
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XXmatériel non fourni, prévoir chaussures de sport basses et bâtons de marche nordique ;
XXrandonnée encadrée et balisée ;
XXravitaillements et cadeau souvenir disponibles uniquement sur présentation d’un bracelet, à
récupérer sous le chapiteau inscriptions randos, village sportif.

Marche Nordique 32 km
Samedi 29 avril, 10h00.

Marche Nordique 22 km
Samedi 29 avril, 10h00.

Marche Nordique 12 km
Samedi 29 avril, 10h00.

randonnée kayak en mer
Dimanche 30 avril, 9h30 - Maison de la Mer, Port d’Erquy.
La côte est encore plus belle vue de la mer ! Cette randonnée guidée par les moniteurs du Centre
Nautique d’Erquy en kayak biplace offre une vision maritime et sauvage du Cap d’Erquy.
XXdépart et arrivée à la Maison de la Mer (port d’Erquy) ;
XXles kayaks, gilets et pagaies sont fournis ;
XXune attestation d’aisance aquatique pourra être demandée ;
XXravitaillement à l’arrivée ;
XXprévoir des chaussures et des vêtements chauds (combinaison ou shorty), ainsi que des serviettes et vêtements secs de rechange ;
XXsur inscription, 7 € ;
XXnombre de places limité.

Randonnée cyclotourisme
Dimanche 30 avril, à partir de 8h00 - Port d’Erquy.
Parcourez à vélo le Penthièvre, ses côtes d’Erquy au Cap Fréhel et découvrez aussi sa partie terrestre jusque Pléven. 3 parcours vous sont proposés par l’Amicale Cyclotouriste Réginéenne. Passage
par le Cap Fréhel et Pléboulle pour les deux plus grands circuits, à proximité du Château de la
Hunaudaye pour tous … et retour sur le port d’Erquy.
XXsur inscription ;
XXdépart et arrivée sur le village sportif / port d’Erquy ;
XX3 parcours sont proposés, 60 km, 80 km et 100 km ;
XXravitaillement à Pléven et à l’arrivée ;
XXroad-book fourni à chaque participant ;
XXà partir de 18 ans révolus ;
XXpas de certificat médical demandé ;
XXport du casque obligatoire ;
XXinscription possible sur place avant le départ.
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Programme des animations
Vendredi 28 avril
10h00 / 14h00 / 16h00 Balade en Mer sur vieux gréement.
10h00
Découverte d’une carrière littorale en activité.
à partir de 18h00
Pasta Party, salle des fêtes d’Erquy.

Samedi 29 avril
8h30 à 13h00
Grand marché réginéen.
9h00 à 18h00
Nombreuses animations sur le Village sportif.
10h00 / 14h00 / 16h00 Balade en Mer sur vieux gréement.
10h00 à 17h00
Beach tennis sur la plage du centre.

Dimanche 30 avril
10h00 / 14h00 / 16h00 Balade en Mer sur vieux gréement.
10h00
Les oiseaux marins du Cap Fréhel
14h30
Orientation nature
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Les animations
Sorties nature et patrimoine
Proposées par les animateurs nature du Syndicat Mixte Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel, ces
sorties vous feront découvrir le patrimoine naturel de notre territoire, tout en vous baladant et en
vous amusant.

Découverte d’une carrière littorale en activité
Vendredi 28 avril, 10h00.
La Carrière de Fréhel exploite depuis plus d’un siècle un gisement unique de grès rose en bord de
Mer. Visite commentée à deux voix : M. Mottin, responsable du site d’extraction et M. Chatellier,
passionné d’histoire locale.

Les oiseaux marins du Cap Fréhel
Dimanche 30 avril, 10h00.
Uniques en Bretagne, les falaises du Cap Fréhel accueillent chaque année de nombreuses espèces
d’oiseaux fidèles à leur site de reproduction. Apprenez à les reconnaître et découvrez leurs particularités.

Orientation nature
Dimanche 30 avril, 14h30.
Votre mission, trouver les balises et poinçonner votre feuille de route, mais attention vos connaissances pourront être utiles.

Balade en Mer sur vieux gréement
Tout le week-end, départs à 10h00 / 14h00 / 16h00.
A bord de la Sainte-Jeanne, réplique d’un bateau de transport traditionnel mis à l’eau en 1994,
découvrez le patrimoine maritime d’Erquy, les manœuvres et la navigation à voile.

Pasta Party
Vendredi 29 avril, à partir de 18h00.
Pour préparer au mieux votre course, venez déguster des pâtes et les fameuses Coquilles SaintJacques d’Erquy.
XXsalle des fêtes d’Erquy (centre-ville, à côté de la Mairie) ;
XXsur réservation ;
XXnombre de places limité ;
XXservice de 18h00 à 21h00 ;
XX12 € par personne, apéritif offert, boissons non comprises.
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Grand marché réginéen
Samedi 30 avril, de 9h00 à 13h00.
Venez y flâner et découvrir les produits de nos terroirs, sur l’un des marchés les plus attractifs de
la région.

Galerie d’Art Municipale d’Erquy
Tout le week-end, de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00.
La Galerie d’Art Municipale d’Erquy, attenante à l’Office de Tourisme d’Erquy, propose toute l’année une programmation d’expositions variées, d’artistes reconnus ou en devenir.
La programmation de la saison 2017 sera dévoilée en janvier.
XXOuvert pendant tout le week-end de la course, entrée libre.

Château de Bienassis
Sur réservation.
Au fond de sa longue allée, la fière et majestueuse façade de Bienassis en grès rose d’Erquy, s’impose à votre regard. Monument Historique classé du XVème et du XVIIème siècle, Bienassis représente
un ensemble complet de demeure seigneuriale. Bienassis vous ouvre ses portes et vous charmera
par son histoire, ses jardins à la française, son potager, ses douves, ses écuries, sa cour d’honneur,
sa chapelle, et surtout par son intérieur meublé témoignage d’une maison vivante.
Possibilité de visite de groupe sur réservation.
Renseignements : 06 80 27 25 38.

Fort la Latte
Tout le week-end, de 10h30 à 18h00.
Vaisseau de grès rose dans un site incomparable, la Roche Goyon, vieux château féodal, vigie de
grès rose, lieu magique et mythique, est le témoin d’un riche passé : tours, murailles et ponts-levis
vous transportent dans un autre temps. Transformé en fort de défense côtière entre 1690 et 1715,
le Fort La Latte reste avant tout un château-fort. Le système défensif du XIVème siècle est toujours
en place. Courtines, tours, ponts-levis, oubliettes, donjon ont traversé les siècles. Un jardin médiéval l’agrémente.
Tarif réduit pour les coureurs sur présentation du dossard.
Renseignements : 02 96 41 57 11.

Chapelle de l’îlot Saint-Michel
Tout le week-end, horaires en fonction de marées : vendredi et samedi de 14h00 à 17h00,
dimanche de 14h30 à 17h30.
Construit sur un îlot accessible à pied à marée basse, découvrez un site majestueux et chargé
d’émotion.
XXaccès libre et gratuit ;
XXprévoyez des bonnes chaussures.
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Communication
actions de promotion
XX8 et 9 octobre 2016 : 20 kilomètres de Paris (www.20kmparis.com),
XX26 et 27 novembre 2016 : Marathon de la Rochelle (www.marathondelarochelle.com).

Un site Internet dédié à l’épreuve
XXlandesetbruyeres.erquy.fr.
ZZOuverture des pré-inscriptions en ligne le 8 janvier 2017.

Programmes
XXL’édition de programmes diffusés sur les Côtes d’Armor (format A4 - couleur - 16 pages).
ZZdistribution chez les partenaires ;
ZZdistribution dans les commerces, offices de tourisme, ... du Penthièvre, soit environ 30 km
autour d’Erquy, englobant Lamballe et Matignon ;
ZZdistribution sur le village sportif.

Affiches
XXaffiches format «abri bus» (120 x 176 cm) ;
XXaffiches format «A3» (42 x 29,7 cm) ;
XXcartes postales pour nos actions de promotion.

Presse
XXEncarts promotionnels dans la revue «Jogging International» ;
XXEncart promotionnel sur le calendrier des courses hors stade des Côtes d’Armor, une demipage.
XXPrésentation de l’événement sur les agendas des courses des magazines et sites web spécialisés nationaux.
XXPhotos et dossier de presse accessibles sur la page :
ZZhttp://landesetbruyeres.erquy.fr/contact/presse/
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Infos pratiques
Information au public
Office de Tourisme d’Erquy
3 rue du 19 mars 1962 - BP 81 - 22430 Erquy
Tél : +33 (0)2 96 72 30 12
Courriel : info@erquy-tourisme.com
Web : www.erquy-tourisme.com

Hébergement
Les Offices de Tourisme sont à votre disposition pour vous aider dans votre choix.

Erquy
Tél : +33 (0)2 96 72 30 12 - www.erquy-tourisme.com

Fréhel
Tél : +33 (0)2 96 41 57 23 - www.pays-de-frehel.com

Plévenon
Tél : +33 (0)2 96 41 43 06 - www.plevenon.fr

Plurien
Tél : +33 (0)2 96 72 18 52 - www.plurien-tourisme.com

Règlement
Le règlement de l’épreuve est disponible sur le site internet de l’épreuve (rubrique «Inscriptions»).

Garderie
Réservé aux enfants dont les deux parents sont concurrents d’une des deux courses nature ou de
la course des Sirènes.
XXsur inscription, nombre de places limité ;
XXsamedi 29 avril 2017, de 12h00 à 17h30 environ, à l’étage de la Maison de la Mer (village sportif,
port d’Erquy), gratuit.
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Sécurité et respect de
l’environnement
XXLa participation aux courses nature nécessite un entraînement spécifique et adapté en raison
de la difficulté du parcours (dénivelé, escaliers, plages de sable ...) ;
XXLes déchets doivent être impérativement déposés aux points de ravitaillement ;
XXAfin de respecter la faune et la flore, il est interdit de sortir des parcours balisés.

Organisation
XX« Landes & Bruyères, Cap d’Erquy - Cap Fréhel » est organisé par la Commune d’Erquy.

Sont associés à l’organisation
XXles services de la Commune d’Erquy ;
XXl’Office de Tourisme d’Erquy ;
XXla société MaïArmor, spécialisée en organisation d’événements sportifs ;
XXles Communes de Fréhel, Plévenon et Plurien ;
XXun groupe de 10 bénévoles, investit toute l’année pour préparer chaque nouvelle édition ;
XX500 bénévoles à pied d’œuvre le week-end de l’évènement.

Avec le soutien
XXdu Conseil départemental des Côtes d’Armor ;
XXdu Conseil régional de Bretagne ;
XXdu partenaire presse Jogging International ;
XXdes entreprises privées, des artisans et commerçants locaux.
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Contacts
Mairie d’Erquy
11 square de l’Hôtel de ville - BP 09 - 22430 Erquy
Tél : +33 (0)2 96 63 64 64 - Fax : +33 (0)2 96 63 64 70
www.ville-erquy.com - info@ville-erquy.com

Relations partenaires
Geneviève Clément - Tél : +33 (0)2 96 77 04 57 - contact@maiarmor.com
Jean-Luc Dubos - Tél : +33 (0)6 11 98 59 43 - dubos.jeanluc@gmail.com

Communication & animations
Alban Sorette - Tél : +33 (0)2 96 63 64 64 - communication@ville-erquy.com

Organisation générale
Geneviève Clément - Tél : +33 (0)2 96 77 04 57 - contact@maiarmor.com
Stéphanie Robert - Tél : +33 (0)2 96 63 64 64 - robert@ville-erquy.com

Mairie d’Erquy • Landes & Bruyères 2017 • 15 •

Mairie d’Erquy • Landes & Bruyères 2017 • 16 •

