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Pourquoi une newsletter pour le sport nature ?
 

De l'Oust à Broceliande Communauté s'intéresse fortement au developpement et à la visibilité du sport

nature sur son territoire. Riche d'évènements (course VTT, marche, Trail etc..), d'associations qui

pratiquent une activité nature ou organise une manifestation et riche de son patrimoine naturel (rivières,

canal, étang, chemin de randonnées, chemin VTT, site escalade etc...), OBC se donne pour mission de

valoriser cette richesse afin de la faire découvrir aux habitants de l'ensemble du territoire.

Cette lettre d'info à destination de tous les acteurs du sport nature, présentera, à chaque numéro, un

itinéraire, une association, un évènement nature ou sport nature ouvert à la population ou en

compétition, un site naturel ainsi que quelques actualités. Elle sera complétée par un calendrier des

évènements à venir.

N'hésitez pas à nous contacter pour présenter votre association ou votre évènement.

Contact : Marc HUET 06 10 12 74 20 et  sport.asso@oust-broceliande.bzh

Au départ du site du Mortier à Glénac, sur ce circuit sans grande

difficulté technique de 15km vous parcourerez chemins dans les

sous bois, longerez l'Aff pour arriver dans le marais avec très peu

de sections de route,  avec un denivelé total de 276m, vous

pourrez réaliser ce circuit entre 1h30 à 2h. De ce circuit, vous

aurez la possibilité de rejoindre le circuit de la Chapelle Gaceline

ou celui des moulins des Fougerêts et Saint Martin sur Oust ou

bien le halage du Canal de Nantes à Brest en connexion avec de

nombreux circuits.

La fiche de ce circuit:

 http://www.broceliande-

vacances.com//images/randonnees/125/3-circuit-des-marais-

sit.pdf

Un itinéraire: circuit VTT de Glénac
 

Le Sport Nature  de l'Oust à Brocéliande n° 0
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Un site remarquable: les Landes de Monteneuf, réserve
naturelle régionale
 

 

Riche d'une biodiversité remarquable, les Landes de Monteneuf sont devenues "réserve naturelle

régionale" en 2013 après des études menées dès 2007. elles nécessitent pourtant une intervention de

l'homme par la mise en place d'un dispositif de gestion conservatoire, qui passe notamment par la

coupe des pins qui ont envahi les Landes au fil des decennies. Disposant des compétences de

l'association Les Landes, tant au niveau de l'éducation à l'environnement pour les enfants (classe

verte) que de l'animation du site (sentiers d'interprétation, animations touristiques, stages...), cet

espace  bénéficie de la présence de 2 artistes plasticiens qui préparent un parcours artistique land'art.

Ce parcours sera ouvert au public dès le 6 juillet. Les landes sont aussi traversées par des circuits de

randonnées pédestres, équestres ou vélo comme le circuit du Chaperon rouge, la Boucle des

mégalithes ou le vélo promenade des landes.  Zone sensible, chaque visiteur ou randonneur doit

respecter la fragilité de ce lieu et faire en sorte de ne pas laisser de trace de son passage.

 

L'ASAEC Triathlon
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Fort de 90 licenciés dont 45% de -18 ans, le club

de triathlon de Coëtquidan a une forte présence

sur notre territoire. L'activité, encadrée par 6

intervenants diplômés, est pratiquée en loisirs ou

en compétition. Les entraînements se déroulent à

l'intérieur du camp militaire, l'accès y est facile

mais contrôlé. Le temps fort de l'association reste

l'organisation du 10ème triathlon de Coetquidan

les 27 et 28 avril. Cet évènement est réalisé en

partenariat avec l'association Mille et un
sourires. Elle organise aussi un aquathlon

(natation + course ) en  dehors du camp, à

Trémelin le 25 mai 2019.

Le Trail des landes du loup à
Cournon
 

Organisé par l'amical des associations de

Cournon, cet évènement a rassemblé près de

500 participants en 2018. Pour sa 4ème édition, 3

courses sont organisées de 7, 14 et 28 km dans

des parcours boisés à la limite de l'Ille et Vilaine.

Une marche nordique de 12km et des courses

enfants complètent ces épreuves.

 

Organiser une manifestation en milieu protégé
 

L'association est tenue de respecter des procédures d'autorisation complexes et issues de différentes

règlementatations

Identifier les interlocuteurs :
Service DDTM pour identifier les enjeux écologiques du site éventuellement traversé par la

manifestation

Le département, les communes, les gestionnaires d’espaces naturels, propriétaires publics et privés à

contacter 6 à 12 mois avant

Prioriser les sentiers balisés :
Veiller à prendre en compte les périodes de sensibilité

Identifier les sites sensibles grâce aux acteurs locaux et repérer les zones sensibles à éviter

Prioriser les sentiers de randonnées balisés bénéficiant notamment d’une autorisation de passage des

propriétaires fonciers

Elaborer un pré projet:
Déterminer un tracé prenant en compte l’intérêt sportif, la sécurité des participants et la préservation de

la biodiversité

Réaliser une base cartographique mentionnant le tracé, le nombre de participants, l’équipement….

Etablir une convention avec le propriétaire et le gestionnaire de l’espace naturel
Définir le cadre du bon déroulement

Préconisations à mettre en place

Dans le cas de passage en forêt : obligation d’une convention avec l’ONF

Mise en place d’une charte incitant les participants à respecter le site

L’association doit laisser un site sans trace.

  Pour en savoir plus: http://www.sportsdenature.gouv.fr/agir/guides-et-fiches-techniques

 

 

 

http://2hn1e.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZNEDPog-QSVQBh5ULX7DyPTSx_7g6Qc1pFTAJlow08JTKOAvMOtSogLePkimYPUzHthgVHZw3_EBpGKn-vHK0O2Wbqrl2jhCDUHTUtEUgGcmKTL7KnSdUEY_NlX5752BGVqGJleAYqyVu3dzhR2yYm6VJp6k9MxsPnhx9dQSSHkzDFIUzwijhNH2kXkiYvsDgdpXYX708rKkurzw5p5eYlDhA3zISg


04/09/2019 Messagerie - BlueMind

https://mail.oust-broceliande.bzh/webmail/?_task=mail&_action=print&_uid=NDQxNy0zNDU=&_mbox=Dossiers partag%26AOk-s%2Fvie.associa… 4/4

27/28 avril à Guer Coetquidan, 10ème Triathlon de Coetquidan.
Epreuves jeunes (poussins à  benjamins)  et maman (natation

200m, vélo 4000m et course à pieds 1200m) le samedi,

5 mai à La gacilly, La Gacilienne marche et course de 6 km au

profit de la lutte contre le cancer

11 mai à Cournon, Trail des landes des loups 7, 14 et 28 km et

marche nordique 12km

12 mai à Guer Rando Vélo Club du Pays de Guer, VTT 24 à 56

km, marche : 6, 12 et 16 km

1er juin à Bohal, Apollo trail 9, 15 et 20 km

26 mai à St Congard La Congardaise VTT

2 juin à Porcaro, Rando de l'oyon VTT : 25, 35, 42 et 50 km,

marche 7, 12, 15 et 17 km

15 juin à Glénac Trail du Mortier 12 7,5, 13 et 22,4 km marche

12 km et courses enfant : 0,5 et 3,3 km

16 juin à Bohal, La Bohalaise: VTT, marche et course cyclo

sportive

30 juin à La Chapelle Gaceline, La Gacelinette, VTT 10. 26, 35,

43 et 54 km et marche 12, 15 et 20 km

Les manifestations sport nature d'avril à juin
 

Pour consulter, chercher une

association du territoire d’OBC,

rendez-vous sur le site d'OBC

 www.oust-broceliande.bzh

ou sur l'appli d'OBC

 

 

 

 

 Accéder au Pôle Ressources des

sports nature. Sur ce site de

nombreux guides sont à la

dispostion des organisateurs,

employeurs et/ou animateurs

 http://www.sportsdenature.gouv.fr/

Pour découvrir les chemins de

randonnées, circuits VTT et

autres activités:

http://www.broceliande-

vacances.com/

De l'Oust à Broceliande communauté
Service Sport et Vie Associative
sport.asso@oust-broceliande.bzh

Quelques liens internet utiles... 
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