
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi breton 2014, 

Sur la route du Roi Gradlon 

 

Samedi 14 juin 2014 - Quimper 

http://ledefibreton2014.wordpress.com 

 

Organisé par  
la blogueuse Delphine Jory aka Ladyblogue  

& la Maison du Patrimoine de la Ville de Quimper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE PRINCIPE 

Culture, énigmes, sport, aventure, débrouille… le défi Breton est un jeu 
grandeur nature qui aura lieu sur une journée entière le samedi 14 juin 
à Quimper de 8h30 à 19h non stop. 

Il réunira 10 équipes de 2 personnes. Au fur et à mesure des épreuves, 
les équipes seront éliminées. A l’issue du jeu, il ne restera que un seul 
binôme. 

Pas besoin de connaître Quimper sur le bout des doigts, pas besoin 
d’être sportif de haut niveau,  le Défi Breton 2014 est gratuit, ouvert à 
tous, Quimpérois ou non. 

Seule condition : être majeur à la date de l’événement. 

 

 

INSCRIPTIONS EN TANT QUE CANDIDAT… 

TROUVEZ VOTRE BINÔME * ET INSCRIVEZ-VOUS AU CASTING DU DÉFI BRETON AVANT LE 25 MAI ! 

Pour participer au défi breton, il faut impérativement s’inscrire sur le site du Défi Breton 2014, 
rubrique « Inscrivez-vous ! » : http://ledefibreton2014.wordpress.com 

Delphine Jory et la Maison du patrimoine sélectionneront les 
candidats les plus motivés ! 

*Les binômes seront privilégiés dans le choix des candidats mais inscription 
individuelle envisageable sous conditions. 

 

INSCRIPTIONS EN TANT QUE BÉNÉVOLE… 

Pour accompagner les candidats et les organisateurs du Défi breton 2014, sur la route du Roi 
Gradlon, nous avons besoin d’un véritable staff technique… des bénévoles pour accompagner 
chaque binôme, des personnes au montage technique, à la sécurité, à la communication… 

Pour devenir bénévoles, il faut impérativement s’inscrire sur le site du Défi Breton 2014, 
rubrique « devenir bénévoles » : http://ledefibreton2014.wordpress.com 

 

NAISSANCE DU PROJET 

Delphine Jory, blogueuse quimpéroise depuis 2004 sous le pseudo Ladyblogue, est à l’origine 
de l’événement. 

Une fois encore, son envie de  dynamiser la ville de Quimper l’a saisie. En octobre 2013, elle a 
proposé ce projet à la Maison du Patrimoine qui a eu l’audace d’accepter.  

Elle a ensuite travaillé bénévolement avec le service sur cet événement hors du commun 
valorisant la ville, son histoire et son identité bretonne. 

 

 



 

UN PROJET ORIGINAL 

> C’est la première fois que la Ville de Quimper,  via la Maison du Patrimoine, organise un 
événement avec un partenaire privée. Bien que connue sur la toile en tant que blogueuse 
Delphine Jory est une quimpéroise « lambda ». 

> Le Défi Breton est un événement unique en France. Aucun service culturel n’a à ce jour 
organisé une telle journée avec des épreuves aussi travaillées et surprenantes. 

 

A GAGNER 

1er prix : une escapade de 3 jours/2 nuits pour 4 personnes* dans une des plus belles villes 
européennes : Barcelone, Rome, Florence, Lisbonne, Berlin, Bruxelles, Vienne, Paris, Budapest, 
Dublin, Istanbul, Séville, Prague, Saint-Pétersbourg… 

2e prix : un séjour de charme pour 4 personnes* en France : demeure charentaise du XVIIIè 
siècle, château à Salers, roulotte en pleine campagne, hôtel moderne, maison de maître près de 
Biarritz, maison d’hôtes conviviale en Provence… 

3e prix : un repas gourmand pour 4 personnes* dans un restaurant haut de gamme… 

Du 4e au 10e prix : un cadeau surprise pour 2 personnes totalement dépaysant… 

 

ORGANISATEURS / CONTACTS 

POUR SUIVRE LE DÉFI BRETON AU QUOTIDIEN 

Sur la page Facebook de : 

> La maison du patrimoine : www.facebook.com/mdpquimper 

> Ladyblogue : www.facebook.com/ladyblogue 

 

Sur twitter et Instagram : 

> @mdpquimper 

> @ladyblogue 

 

Le blog de Delphine Jory aka Ladyblogue : 

> www.ladyblogue.com 


