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PRESENTATION OFFICIELLE  
DU PARIS-BREST-PARIS RANDONNEUR 2011  

21 au 25 août  
 
La présentation du Paris-Brest-Paris Randonneur a réuni près de 400 personnes le 
samedi 15 janvier à l’Espace Charenton (Paris – 12e). 
 
La 17e édition de cette randonnée cyclotouriste est donc lancée.  
Les participants, qui s’élanceront à partir de Guyancourt (communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines) sur ce parcours mythique le 21 août 2011, ont maintenant 
huit mois pour se préparer à ce périple au long cours. Les 6000 randonneurs attendus 
viendront effectuer ce parcours en toute humilité, convivialité et sans esprit de 
compétition.  
 
Qu’est-ce-que le Paris-Brest-Paris Randonneur ? 
 
C’est une randonnée de 1200 km à réaliser en moins de 90 heures consécutives et 
organisée tous les 4 ans depuis 1931 par l’Audax Club Parisien en complément de la 
course cycliste du même nom organisée de 1891 à 1956. Plus de 6000 personnes venant 
des quatre coins du globe sont attendues pour la prochaine édition.  
 
Avec seulement 40% de participants français, le Paris-Brest-Paris Randonneur se place 
parmi les plus internationales des organisations sportives françaises. 50 nationalités sont 
attendues en 2011. C’est aussi une organisation conviviale où les participants sont 
soutenus par les habitants des régions traversées, en particulier la Bretagne. Et même si 
chacun va au bout de son challenge, il n’y a aucune compétition entre les participants car 
aucun classement ne sera établi au final, le but étant d’arriver dans les meilleures 
conditions avec comme ultime récompense le dépassement de soi et la découverte des 
régions traversées. 
 
Cet événement international est organisé sous l’égide de la Fédération française de 
cyclotourisme et en partenariat avec la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines et la ville de Guyancourt. 
 
La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se mobilise depuis 20 ans 
afin d’accueillir les randonneurs et propose à l’occasion de cette 17e édition plusieurs 
supports : on peut citer le guide pratique réalisé par l’office de Tourisme de Saint-
Quentin-en-Yvelines à destination des participants (qui a pour but de les aider à préparer 
leur séjour), ainsi que la mallette pédagogique (jeu en ligne interactif accessible à tous 
sur le site internet www.parisbrestparis.tv). 
 
 



 

L’organisateur  
L’Audax Club Parisien est une des premières associations cyclotouristes créées en France. 
Elle a été à l’origine de la création de la Fédération Française de Cyclotourisme au début 
du XXe siècle. Son évènement phare est le Paris-Brest-Paris Randonneur. 
Constitué à 100% de bénévoles, le Club a pour objectif de promouvoir la randonnée 
longue distance non compétitive à travers le monde. Sa philosophie est de rouler en 
autonomie en permettant à chacun de s’exprimer suivant ses possibilités, sans esprit de 
compétition mais en respectant des temps maximum accessibles à tous.  

 
Le parcours :  
Aller : Saint-Quentin-en-Yvelines (78) – Mortagne-au-Perche (61) – Villaines-La-Juhel 
(53)- Fougères (35) – Tinténiac (35) – Loudéac (22) – Carhaix (29) – Brest (29) ; 
Retour : Brest (29) – Carhaix (29) – Loudéac (22) – Tinténiac (35) – Fougères (35) – 
Villaines-la-Juhel (53) – Mortagne-au-Perche (61) – Dreux (28) – Saint-Quentin-en-
Yvelines (78). 
 
A noter cette année parmi les participants, la présence de l’Union des Audax Français 
(UAF) qui organise tous les 5 ans le Paris-Brest-Paris formule Audax (en peloton avec 
chef de groupe) au cours de 3 sessions : du 10 au 14 juillet, du 7 au 11 août et du 20 au 
24 août. 
 
 
Informations pratiques: 
En savoir plus : www.paris-brest-paris.org  
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