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Rando Bretagne Sud : l’application pour une randonnée connectée 

 
Conformément à la volonté exprimée par les deux territoires d’engager des coopérations sur un 
certain nombre de sujets partagés, les agglomérations de Lorient et de Quimperlé se sont 
rapprochées pour développer un projet touristique commun centré sur la randonnée. Une offre 
complémentaire gratuite qui valorise les atouts de chacun, répond aux attentes du public et 
renforce la dynamique touristique. 

 
 
Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté, 
engagées pour promouvoir la randonnée, véritable levier 
de développement touristique, ont décidé de travailler 
conjointement à la mise en œuvre d’une application 
numérique Rando Bretagne Sud. Le projet a pour objectif 
de proposer un outil innovant, interactif, ludique et 
garantissant aux pratiquants la fiabilité des parcours pour 
une randonnée « connectée ».  
 
Gratuite, l’application Rando Bretagne Sud répond à 
l’évolution des comportements des adeptes d’activités de 
pleine nature. En effet, les habitudes de « consommation 
touristique » conduisent naturellement le visiteur en séjour 
ou en balade sur le Morbihan à franchir la rivière de la 
Laïta pour découvrir les paysages et patrimoines des communes situées de l’autre côté du fleuve, en 
territoire finistérien. Réciproquement, la clientèle 
touristique présente en Pays de Quimperlé se tourne 
indéniablement vers le Pays de Lorient pour y découvrir 
d’autres paysages et profiter des nombreux équipements et 
activités touristiques. 
 
L’application Rando Bretagne Sud permet d’utiliser le 
téléphone portable comme un GPS. Disponible sur 
smartphone ou tablette, elle présente une ergonomie 
adaptée pour une utilisation simple et une navigation 
intuitive. Elle donne la possibilité au randonneur de choisir 
son parcours et de préparer sa balade avant le départ selon 
les critères proposés : durée de parcours, type de paysage, 
niveau de difficulté…  Grâce à la  géolocalisation, 
l’ensemble des itinéraires à proximité de l’utilisateur 
s’affiche sur une cartographie. Il suffit alors de télécharger 
le circuit sélectionné et de se laisser guider !  
 
Le randonneur est guidé sur le parcours par un fléchage 
directionnel et les points d’intérêt (patrimoine, faune, 
flore…) qui jalonnent le sentier sont signalés par une alerte sonore. L’application propose 
également un visuel du lieu, un contenu audio historique et des quizz.  
 

Quelques chiffres 
 

Le tourisme représente 8% du PIB breton 
et, sur le territoire de Lorient 
Agglomération, il génère 7% du PIB et 
3 500 emplois directs, soit 5% de l’emploi 
salarié.  
 

Au niveau national, on comptabilise 15 
millions de pratiquants pour la rando 
pédestre,  8.7 millions pour la randonnée 
vélo,   7.4 millions pour le VTT ;  34 % des 
français pratiquent la promenade-balade 
plus que la grande randonnée ;  2 % font 
de l’itinérance. 
 

30 % des randonneurs utilisent leur 
smartphone pour préparer leur itinéraire 
et le pratiquer en toute sécurité et sans 
carte. 
 

 Des retombées économiques importantes : 
exemple sur les vélos routes voies vertes 
de Bretagne : en 2014,  24.6 M€/an ; 57 € 
de dépense moyenne / personne / jour. 

 

 

 

 
 

 



 
Sur la partie lorientaise, onze circuits pédestres et onze itinéraires VTT sont aujourd’hui intégrés. 
Ils se dessinent sur le littoral ou à la campagne et s’adressent aux sportifs ou aux amateurs, en solo 
ou en famille. Les itinéraires sont inscrits et labellisés au Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR). A terme, cette offre devrait évoluer pour couvrir l’ensemble 
du territoire, proposer des balades thématiques en lien avec les événements programmés 
localement et également développer des fonctionnalités ludiques (jeux d’observation, chasse au 
trésor…). 
 
Sur le territoire de Quimperlé Communauté, vingt-sept boucles VTT et vingt-six circuits pédestres 
sont accessibles dès le lancement de l’application, soit plus de 1 300 km de sentiers de randonnées 
dont les fameux GR34, GR34i et tout récemment le GR sur les pas de Flaubert. Un circuit est 
également accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Le coût global de l’opération est de 28 440 €, dont 17 220 € financés par Lorient Agglomération et 
11 220 € par Quimperlé Communauté. Au titre de l’enveloppe « Inter-territorialité », la Région 
Bretagne a participé au financement à hauteur de 10 500€. 
 
L’application est téléchargeable sur l’App Store et le Play store dès le 8 avril. 
 
 
En résumé, l’application Rando Bretagne Sud c’est : 

 Un guidage routier jusqu'au point de départ de la randonnée ; 
 Un guidage vocal en temps réel avec les changements de direction ;  
 Un guidage fiable qui alerte le randonneur en cas de sortie du sentier ; 
 Un signal sonore pour attirer l’attention sur un point d’intérêt ; 
 Des informations sur le patrimoine, la faune, la flore ;  
 Des parcours utilisables sans réseau pour chaque rando ;  
 Des quizz pour tester ses connaissances de manière ludique sur la nature ou l’histoire du 

site ; 
 Une possibilité de partage sur les réseaux sociaux ; 
 Une rando sécurisée par un géo positionnement et un affichage des coordonnées GPS ; 
 Une version anglophone ; 
 Un espace pour donner un avis ou faire remonter des informations. 
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