La fête du vélo, c'est bientôt avec les cyclotouristes !
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Le parcours promenade, pour tout public, fait 24 km.
Que ce soit en loisir, pour le sport ou pour ses déplacements quotidiens, la pratique du vélo s'inscrit de plus en
plus dans nos modes de vie. Une pratique qui mérite d'être fêtée. Rendez-vous le 1er juin !
Pour la 18e année, le vélo est encore à l'honneur, sur le plan national, le premier week-end de juin.
Les clubs de Ploemeur et Larmor-Plage associés
Les deux clubs de cyclotourisme de Ploemeur et de Larmor s'associent à cette initiative, pour la 2eannée consécutive.
Si l'année dernière, le départ avait été donné à Ploemeur, pour l'édition 2014, il se fera à partir de Larmor.
« L'objectif est de promouvoir la pratique du vélo sous toutes ces formes. Cette fête du vélo permet de prendre
le temps de découvrir le coin autrement, en toute simplicité, sans aucun esprit de compétition. On pourra
pédaler soit en famille ou pour ceux qui ont une pratique plus sportive, découvrir le cyclotourisme », explique
Alain Le Courtois, président de Larmor cyclotourisme.
Deux parcours proposés
Gratuite et accessible à tous, cette manifestation est l'occasion de sortir son vélo et de découvrir quelques possibilités
de balades sur le territoire ploemeurois et larmorien.
Deux circuits seront proposés. L'un, tout public où les participants suivront un itinéraire de 24 km à Larmor-Plage et à
Ploemeur. Ils pourront, à cette occasion, emprunter, un an après sa mise en service, la voie verte et sa toute nouvelle
portion qui permet de rejoindre la côte au Courégant.
Le deuxième circuit, plus dédié aux cyclotouristes, sera plus long, 72 km, en bord de mer, dans la campagne, toujours à
Larmor-Plage, Ploemeur mais aussi sur Guidel et Gestel.
« Ces parcours ont fait bien entendu l'objet d'une déclaration en préfecture et seront sécurisés par les
encadrants des clubs cyclos de Larmor-Plage et de Ploemeur, précise le président. Pour les enfants, le port du
casque sera obligatoire et ils devront détenir une autorisation parentale. »
Les deux départs de Larmor-Plage
Pour les deux itinéraires, le départ aura lieu, à Larmor au niveau du stade An Arvor. L'inscription est gratuite et se fera
sur place, de 8 h 30 à 8 h 45.
Dimanche 1er juin, départ du stade An Arvor, allée du 2-Avril-1925, à Larmor-Plage, à partir de 8 h 30.
Contacts et renseignements : tél. Alain Le Courtois au 02 97 33 77 15 ou larmorcyclotourisme@free.fr

