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PÉDESTRE
MARCHE
NORDIQUE 
8h > 16h
5 km - 10 km - 21 km
3 parcours qui vous per-
mettent de découvrir les 
environs de Bétineuc, pour 
une heure ou à la journée, en 
direction de Saint Juvat.
Par l’association Jogging Plumaudan

EQUESTRE
8 > 10h 
23km
Les cavaliers  sont invités à 
profiter des abords du canal 
d’Ille et Rance, des espaces 
boisés et ruraux vers Saint 
Judoce.
Par l’Association des Cavaliers d’Exté-
rieur des Côtes d’Armor

CYCLO
8 > 10h 
13km - 35km - 75km
3 parcours sont présentés, 
accessibles aux familles tout 
comme aux habitués des 
sorties en club.
Par le Cyclo Club d’Evran
VTT
8 > 10h 
19km - 26km 
Un grand parcours est pro-
posé au nord de Bétineuc. 
Une variante coupe l’itiné-
raire et forme le petit par-
cours, entre rivière et pay-
sages bucoliques.
Par l’association S’TEAM

Pour sa 1ère édition de la Journée de la Randonnée, Dinan Agglomération  
souhaite mettre en avant les activités de pleine nature mais aussi les acteurs 
locaux.
            9 parcours de randonnées sont proposés par les associations sportives 
locales : équestre, pédestre, marche nordique, cyclo ou VTT , à vous de choisir !

      Sur le village central, différentes animations pour petits et grands  
rythmeront la journée, dans une ambiance conviviale et ludique.

Événement gratuit
UN SITE D’EXCEPTION :

LA BASE DE LOISIRS DE BÉTINEUC
A Saint-André-des-Eaux, le site de Bétineuc est un espace de loisirs incontournable 
dédié à la pratique d’activités de pleine nature, à 15 minutes au sud de Dinan. Entre 
les étangs, la plage, le centre nautique et la ginguette, cet écrin de verdure invite à 
la flânerie et à la découverte de la nature tout au long de l’année.

LES RANDONNÉES
A votre arrivée sur le site, un café et quelques collations vous attendent pour 
partir dans de bonnes conditions ! Chaque circuit de randonnée sera balisé et 
en départ libre.

LE VILLAGE CENTRAL
La Journée de la Randonnée prend vie également à travers le village central,  
où différentes activités sont proposées, accessibles à tous !
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* Sortie bateau sur la Rance : inscription nécessaire pour la sortie de 10h au 02 96 87 00 40 ou 
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr

Circuits pédestres
Circuits VTT, vélo  
de route et équestre

Mur d’escalade
par un éducateur sportif

Parcours d’initiation  
au VTT
Course d’orientation
par un éducateur sportif

Balade en canoës
par un éducateur sportif

RANDON    ÉE

INITIATIONS 
SPORTIVES

ANIMATIONS  
ET SPECTACLES

18h14h10h 16h12h8h 17h13h9h 15h11h

18h14h10h 16h12h8h 17h13h9h 15h11h

18h14h10h 16h12h8h 17h13h9h 15h11h

Sortie bateau sur la Rance* 
par un animateur de la Maison de la Rance

Fabrication de jouets  
buissonniers
par un animateur de la Maison de la Rance

Initiation à la géologie
par un animateur de la Maison de la Rance

Sortie sur les plantes
par un animateur de la Maison de la Rance

Balade en ânes 
Écurie Les Petits Sabots

Maquillage pour enfants
Cathy Maquillage

Fanfare 
Fanfar’moriK du Kiosque

Spectacle sous chapiteau
Lombric Fourchu

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 10H>17H
Sous le préau de Bétineuc, découvrez  

les spécialités gastronomiques  
et artisanales locales ! 

ESPACE RESTAURATION
Après l’effort, le réconfort !

Food trucks et buvette vous attendent.
Possibilité de se restaurer sous chapiteau.

11h30

16h30

15h30

14h45


