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COMMUNIQUE DE PRESSE 

29/01/2019 - pour diffusion libre et immédiate 
Présentation officielle de la 19ème édition du Paris-Brest-Paris Randonneur® 

 
Le 12 janvier 2019, a eu lieu, à l’Espace Charenton à Paris, la présentation officielle de la 19ème édition du 
Paris-Brest-Paris Randonneur. 
 
Parmi les points présentés par Thierry RIVET, Président de l’Audax Club Parisien : 

• Le nouveau site départ-arrivée : c’est à la Bergerie Nationale de Rambouillet que le site départ-
arrivée sera installé, 

• L’adaptation du tracé : l’étape finale entre Dreux et Rambouillet ne comportera que 44 km, 
• Le renforcement des règles de sécurité : pour améliorer la cohabitation avec les autres usagers de la 

route, le croisement des groupes sera limité entre Loudéac et Carhaix, 
• Les prolongateurs de guidons autorisés : pour la 1ère fois, les participants qui le désirent pourront 

installer des prolongateurs de guidons ; essentiel de se référer au règlement de l’épreuve pour 
respecter les normes, 

• Le nouveau maillot : à dominante bleu, le maillot 2019 accueille le logo de la Bergerie Nationale, 
• L’ouverture des pré-inscriptions : les détenteurs des plus longs brevets qualificatifs réalisés avant le 

31/10/2018 peuvent se préinscrire en ligne depuis le 14 janvier, 
• La plaquette : 84 pages en couleur pour présenter tous les aspects de la randonnée, et prendre le 

pouls du Paris-Brest-Paris Randonneur à travers le monde, 
• L’engouement associatif : plus de 2.500 bénévoles sont mobilisés, œuvrant dans les villes contrôles 

et les sites d’accueil ; leur rôle est essentiel ; chaque participant doit les respecter, 
• La fidélité des villes étapes : nul doute qu’une nouvelle fois le Paris-Brest-Paris Randonneur fera 

l’objet d’une belle fête sur les sites de Mortagne-au-Perche, Villaines-la-Juhel, Fougères, Tinténiac, 
Quédillac, Loudéac, Saint-Nicolas-du-Pélem, Carhaix-Plouguer, Brest, Dreux. 

 
La 19ème édition du Paris-Brest-Paris Randonneur traversera : 

• 5 régions : Ile-de-France, Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, 
• 9 départements : Yvelines, Eure-et-Loir, Orne, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor, 

Morbihan, Finistère, 
• 181 communes, 
• Sur une distance de 1.215 km. 

 
Les dates de la randonnée : 

• Le 1er groupe quittera le domaine de Rambouillet le dimanche 18 août 2019 à 16h, 
• Ceux qui ont choisi d’effectuer le parcours en moins de 84h, s’élanceront le lundi 19 août entre 

4h50 et 5h30, 
• La cérémonie de clôture aura lieu le jeudi 22 août à partir de 17h. 
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