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GRAND ANGLE
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Sous le pas des chevaux, la terre de bruyère, le sable et les pierrés      alternent

Des yeux  
de Breizh

En Bretagne
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GRAND ANGLE EN BRETAGNE

En deux décennies, Equibreizh a atteint 2 200 km de chemins balisés     à travers les quatre départements bretons
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GRAND ANGLE EN BRETAGNE

Aux derniers jours de l’automne, on est partis 
s’offrir quelques bons galops dans une zone 
qui, depuis le matin du monde, est restée 
sauvage et rude : les Monts d’Arrée. Aussi 
loin que porte le regard, de gros massifs 
de genêts, d’épais tapis de bruyère, çà et là 
quelques bouquets de sapins protégés 
par des jaillissements minéraux. Ces chaos 
rocheux granitiques qui ont émaillé notre 
périple ont pour nom le Roc’h Trevezel, 
les Rochers du Cragou, le Tuchenn Kador 
où, d’après la légende, vit l’Ankou, la grande 
faucheuse bretonne… La proximité de la mer 
d’Iroise fait qu’en l’espace de quelques heures 
la lumière change radicalement. Nous 
sommes enveloppés par la brume sous un ciel 
d’encre, balayés par un vent cinglant, tels 
des chevaucheurs dans un film fantastique, et, 
très vite, le ciel devient d’azur, le soleil brûlant 
projette une lumière particulière qui confère 
à cette contrée une beauté diabolique à nulle 
autre pareille. Sous le pas des chevaux, 
la terre de bruyère, le sable et les pierrés 
alternent. L’occasion d’effectuer une 
transition pour évoquer l’Equibreizh, dont 
nous avons emprunté quelques tronçons 
entre Scrigniac et Saint-Rivoal. C’est à des 
randonneurs équestres locaux que l’on doit 
depuis vingt ans de pouvoir sillonner la terre 
celte aux trois allures, à cheval, mais aussi 
en attelage. C’est en effet devant la difficulté 
pour les cavaliers et meneurs de pouvoir 
emprunter les chemins du littoral composant 
le fameux GR 34 que fut créé son pendant en 
1997 : l’Equibreizh. Cette année, ce dernier 
fête donc ses 20 ans ! C’est le Morbihan qui 
en sera le cadre. À ce propos, notez sur vos 
tablettes les 27 et 28 mai à Malestroit (56). 
En deux décennies, ce réseau a atteint 
2 200 km de chemins balisés à travers 
les quatre départements bretons, permettant 
d’en admirer des sites pittoresques. 
L’entretien de cet immense réseau est assuré 
par les Comités départementaux de tourisme 
équestre, eux-mêmes soutenus par le Comité 
régional de tourisme équestre avec l’aide 
du Comité régional de tourisme et le Conseil 
régional. Côté hébergement, les lieux sont 
très variés, mais identifiables par une plaque 
« Étape », où l’accueil et la sécurité des 

chevaux priment sur le confort assuré 
aux cavaliers et meneurs.
On peut venir sur l’Equibreizh dans le sillage 
d’un professionnel bien sûr, cependant, 
forts de l’expérience que nous avons vécue, 
nous vous conseillons plutôt de chevaucher 
en autonomie que d’être mal accompagné, 
cela gâche tout le plaisir… En effet, être 
en totale autonomie avec son cheval, 
son attelage, c’est possible car il existe 
des topo-guides téléchargeables pour le GPS 
(www.equibreizh.com). « Ce réseau, précise 
Jean-Luc Crespel, président du CRTE Bretagne, 
est complété par des circuits départementaux 
permettant une véritable personnalisation 
des itinéraires. » La Bretagne, si comme nous, 
elle vous gagne, alors parcourez l’Equibreizh 
à votre façon, en boucles ou en diagonales 
de Paimpont, que la légende nomme 
Brocéliande, aux Montagnes Noires 
si vous optez pour un itinéraire Est-Ouest, 
ou de Saint-Brieuc à Josselin si vous préférez 
suivre l’axe Nord-Sud. Avelit ho pennoù* !  
 Christophe Hercy
* Prenez l’air !, en breton

Randonner en terre de légendes
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Les cavaliers peuvent faire étape en gîtes, 
en chambres d’hôtes ou simplement 
à la belle étoile autour d’un feu.

Dans les Monts d’Arrée, quelques arbres 
morts prennent étrangement 
la silhouette de créatures.

Ci-dessus. Plusieurs centaines de kilomètres de chemins sont praticables en attelage.
Ci-dessous. Cavaliers et meneurs amoureux de la Bretagne ont rendez-vous à Malestroit 
dans le Morbihan pour fêter en mai prochain les 20 ans de l’Equibreizh.
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