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2023 

 
Le Paris Brest Paris des jeunes, né en 1991, il n’est organisé que tous 

les 4 ans, en parallèle de la grande organisation adultes.  

 

Création :  

 

➢ 1991 marque le centenaire de la course Paris Brest Paris qui, plus tard, disparut du calendrier 

des compétitions. Les cyclotouristes la reprirent à leur compte. A cette occasion de centenaire,  

la commission jeunes de la ligue Ile de France crée le Paris Brest Paris des jeunes, pour que 

les 16-18 ans soient de la fête. La ligue de Bretagne est invitée à collaborer. Emile Guiffan, le 

régional, s’est alors chargé de la partie bretonne du parcours et participa à l’encadrement. A sa 

disparition en juillet 2015, le comité directeur fédéral a souhaité associer son souvenir au Paris 

Brest Paris des jeunes dont elle avait repris l’organisation à son compte. 

➢ Ce n’est qu’en 2007 que la commission jeunesse de la Fédération Française de Cyclotourisme 

prend l’organisation à son compte.  

 

Déroulement :   

Le Paris Brest Paris des jeunes est : 

➢ Ouvert aux garçons et filles de 14 à 18 ans. 

➢ Organisé sous la forme d’un voyage itinérant d’une durée de treize jours ; les 1200 km à 1400 

km sont découpés en 12 étapes variant de 85 à 135 km selon les hébergements disponibles et 

agréés.  

➢ Une journée de repos est prévue à Brest.  

➢ L’itinéraire aller permet de visiter les régions traversées ; l’itinéraire retour emprunte le 

parcours du PBP officiel : ainsi, les jeunes croiseront les randonneurs, puis, dans un second, se 

feront doubler par ceux-ci. Les jeunes pourront donc « goûter » à l’atmosphère particulière du 

Paris Brest Paris tant dans les contrôles qu’à l’arrivée prévue à Rambouillet, le jour même que 

les participants adultes.  

 

Objectifs :  

➢ Permettre aux jeunes licenciés FFCT de participer à un voyage itinérant. 

➢ Découvrir des régions sur le plan touristique et culturel. 

➢ Favoriser les échanges et rencontres entre les jeunes des différentes régions. 

➢ Placer le respect de l’environnement au cœur des préoccupations. 
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➢ Etapes :  

Date Etapes 

 Arrivée-Départ  Distance 

 Accueil : Base de Loisirs de Moisson 78440  

 Moisson 78440 -St Maurice – St Germain 28240 94 km 

 St Maurice – St Germain 28240 - La Ferté-Macé 61600 134 km 

 La Ferté-Macé 61600 - Pontorson 50170 117 km 

 Pontorson 50170 - St Brieuc 22000 116 km 



 

 

 St Brieuc 22000 - Morlaix 29600 100 km 

 Morlaix 29600 - Brest 29000 102 km 

 Brest 29000                                             repos  

 Brest 29000 - Carhaix 29270 83 km 

 Carhaix 29270 - Guitté 22350 157 km 

 Guitté 22350 - Gorron 53120 108 km 

 Gorron 53120 - Mamers 72600 115 km 

 Mamers 72600 - Dreux 28100 104 km 

 Dreux 28100 - Rambouillet 48 km 

                                                                              Total  1278 km  

 

 

➢ Participants :  

 Nombre de jeunes :     x garçons et  x filles 

 Régions représentées :  

 

➢ Encadrement :  

▪  2 éducateurs pour 12 jeunes qui encadrent sur la route et hors temps vélo. Parmi eux 3 

jeunes de moins de 20 ans. 

▪ 3 éducateurs qui assurent la logistique et la direction du séjour dont 1chargé des différents 

reportages pour Cyclotourisme, la revue officielle et cyclotourisme-mag.com, le site 

d’information de la fédération  

 

➢ Contact :  

▪ Pascal Landais 

- pascal.landais@ffvelo.fr 

- tel. 06 41 22 73 84  

 

 


