Ploemeur
Vélo. Elouan Le Fresne part à Compostelle ce matin
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Ploemeurois de 67 ans, Elouan Le Fresne, prend ce matin, le chemin de Compostelle, à partir de l'abbaye de
Bomport. Il rejoint, à raison de 100km par jour, la cathédrale de l'apôtre Saint-Jacques en Galice, puis il
continuera vers la pointe Finistère (en Espagne), jouxtant le Portugal. Il est accompagné de Jean-Paul Le Poec,
un ami cycliste du club de Louannec (Côtes-d'Armor). Elouan Le Fresne vient de s'accorder cette liberté de
partir et de participer à cette grande aventure en cette année jacquaire, année sainte pour les pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle.

Faire des rencontres

Il existe plusieurs façons d'aborder le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et chaque personne à une raison
très personnelle pour s'y rendre... «On a tous la même destination mais chacun a son point de départ et ses lieux
de passage... Finalement, c'est l'itinéraire et ce qu'on vit en l'empruntant qui donne la pleine mesure symbolique
au chemin: des rencontres intéressantes tous les jours sur la route et le soir sur les campements...», explique
Elouan Le Fresne qui a déjà fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied avec mon épouse, en étapes
d'une semaine, à partir de 1995.

Le retour en ferry par l'Angleterre

Cette aventure ne lui fait pas peur, loin s'en faut. Elouan Le Fresne s'est entraîné avec ses amis du club. Cette
fois-ci, ce sont des étapes de 100km, avec la rigueur d'un départ quotidien à 8h qui attendent les deux amis
cyclistes. Elouan Le Fresne découvrira avec la complicité de son ami Jean-Paul, les villes de Redon, Nantes,
Clisson, Bordeaux, Hendaye et l'Espagne par le Camino del norte, chemin primitif qui passe par le pays basque
pour rejoindre la terre galicienne. Le retour se fera par ferry au départ de Santander, via Plymouth et Roscoff.
En attendant, ses amis cyclistes ploemeurois s'activeront chaque semaine à des randonnées pas forcément plus
courtes que leur ami, ici en Bretagne.

Prochains rendez-vous

Les prochains événements du club sont les suivants: demain, 160km vers Bénodet; le 9mai, sortie avec les
cyclos de Larmor au départ de Kerroch; le 16mai, repas de crêpes au Cruguellic.

