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les randonneurs itinérants en rêvaient,
itirando l'a fait !
UN SEUL site pour préparer sa randonnée itinérante sur le Sentier des
Douaniers (GR®34) en Bretagne

152
villes étapes

e.lemaitre@itirando.bzh
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randonnées de
3 à 6 jours

jours pour
faire le tour
de bretagne

itirando, comment ça fonctionne ?
Plus besoin de consulter de multiples sources d’informations pour organiser sa
randonnée. Il suffit maintenant de quelques clics pour accéder à la synthèse de toutes
les informations utiles à l’organisation de son parcours. Pour chaque “ville étape”, il est

proposé des hébergements, des restaurants, des transporteurs de bagages, des lieux de
ravitaillement, des activités de loisirs...
L’internaute randonneur à deux possibilités pour planifier son circuit, soit :
- il définit lui-même son parcours à partir des 152 “villes étapes” qui jalonnent le Sentier
- il opte pour une des randonnées “clés en main” de 2 à 6 jours
Il est même possible d’enchainer les 22 randonnées qui permettent de faire le Tour de
la Bretagne en 110 jours !

La particularité de ce mode de fonctionnement est de laisser une totale liberté aux
randonneurs dans l'organisation de leur périple.

:

pourquoi itirando ?
Passionné par la randonnée et plus particulièrement par la randonnée itinérante , l’idée
de créer itirando est née de mon expérience et de la difficulté à organiser des itinéraires.
La recherche d’informations sur les tracés, sur les hébergements acceptant de proposer
une seule nuitée, sur les solutions liées à la restauration, au transfert des bagages, au
ravitaillement, au transport (...) est souvent complexe et fastidieuse .
De ce constat est née l’idée de créer un site Internet d’accès gratuit , destiné à faciliter
l’organisation de randonnées itinérantes sur les 2000 km du Sentier des Douaniers en
Bretagne entre Le Mont Saint Michel et Saint Nazaire.

itirando, UNE Start-up en devenir...
Le développement du site a demandé 18 mois (présentation aux professionnels, repérage
terrain...). L’enrichissement progressif de son contenu a été suivi d’une augmentation
régulière de sa fréquentation.
Le nombre d’utilisateurs s’est élevé à 85 000 en 2021 . L’objectif est de dépasser 100 000
visiteurs en 2022.
Les compliments et les observations de dizaines d'internautes sur le contenu du site
( “une

mine

d’information”,

“de

superbes

circuits

associés

à

des

activités

complémentaires à la randonnée originales"… ) et sur son utilisation (“permet d’aller
à l’essentiel”, “l’utiliser, c’est l’adopter”...) nous encouragent à l’améliorer sans cesse.

itirando, c'est aussi un réseau !
L’ambition d’itirando est aussi de structurer la
filière

de

la

randonnée

itinérante

et

de

développer l’activité économique sur le tracé.

Cela se traduit par des échanges réguliers avec les
acteurs institutionnels tels que le Comité Régional
du

Tourisme,

Côtes

d'Armor

Destination,

les

Offices De Tourisme…
L’enjeu est d'importance. Il peut être pris, à titre
d’exemple, l’impact économique engendré par le
développement de la randonnée itinérante sur les
chemins de Saint Jacques de Compostelle ou de
Stevenson.
Les randonneurs ont aussi toute leur place dans le
développement et l’amélioration de la pratique de
l’itinérance. Ils peuvent échanger entre eux, faire
remonter de l’information utile via les réseaux
sociaux . Pour ce faire, ils peuvent utiliser la Page

Facebook Pro d’itirando, le groupe Facebook privé
“Randonner

sur

le

Sentier

des

Douaniers”

encore le compte instagram itirando.

ou

le sentier des douaniers en quelques mots
Depuis Le Mont Saint-Michel dans la Manche jusqu’au Pont de Saint-Nazaire en Loire
Atlantique, le Sentier des Douaniers parcourt les côtes bretonnes sur plus de 2000 km.
A la fois l’un des plus emblématiques sentiers de Grande Randonnée français (Le
GR®34 a récemment été élu « GR préféré des Français ») et l’un des plus maritimes, c’est
aussi un chemin chargé d’histoire. Les maisons de douaniers, les tours de guet ou les
corps de garde rappellent aux randonneurs qu’autrefois, ce sentier fut le théâtre d’une
lutte sans merci entre douaniers et contrebandiers. Randonner sur le sentier est l’un des
meilleurs moyens de capter l’esprit de la Bretagne, de ses habitants, de sa gastronomie…
C’est découvrir autrement la baie du Mont St Michel, la Côte d’Emeraude, la Côte de
Granit Rose, le Golfe du Morbihan, les Abers de la pointe du Finistère, la Côte de
Cornouaille ou encore les marais salants de Guérande. A chaque détour du Sentier, la
magie s’opère.

alors, prêts à randonner ?
Avec itirando, c’est peu de temps à la
préparation de sa randonnée et plus
d’énergie pour profiter de son séjour !
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