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Elouan ralliera Compostelle à vélo - Ploemeur 

mercredi 21 avril 2010  

 

 

Le Ploemeurois de 67 ans prend le chemin de la Galice lundi. Des étapes de 100 km l'attendent chaque jour. 

Réunis comme chaque mardi pour une de leurs randonnées hebdomadaires, les cyclos de Ploemeur 

cyclotourisme encadraient avec fierté Elouan Le Fresne, l'un des leurs qui prendra lundi prochain le départ pour 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

A 67 ans, ce Ploemeurois de longue date partira avec un ami de Louannec de l'abbaye de Bomport pour un mois 

de pérégrination sur le chemin mythique. « Nous avions ce projet en tête et avons choisi cette année 

jacquaire pour le réaliser. C'est-à-dire une année où Saint Jacques tombe un dimanche. Des milliers de 

pèlerins afflueront partout. » 
Le retour en ferry 

Un long périple qui ne lui fait pas peur. « L'entraînement est là avec les sorties du club. J'ai déjà fait le 

chemin à pied avec mon épouse, en étapes d'une semaine, à partir de 1995. » 
Cette fois-ci, ce sont des étapes de 100 kilomètres, départ quotidien 8 h, qui attendent les deux cyclistes, en 

découvrant au passage Josselin, Redon, La Brière, Nantes, Clisson, Bordeaux, Royant, Hendaye, etc. « Nous 

avons choisi le camino del norte, chemin primitif qui passe au pays basque et en Galice car mon ami est 

ancien président de Dastum et souhaitait retrouver des amis galiciens rencontrés à Lorient. » 
Le retour se fera par ferry au départ de Santander, via Plymouth et Roscoff. Départ prévu lundi prochain à 9 h 

de Bomport. 

Les prochains événements du club sont les suivants : le 27 avril, 160 kilomètres vers Bénodet ; le 9 mai, sortie 

avec les cyclos de Larmor au départ de Kerroch ; le 16 mai repas de crêpes au Cruguellic. 

 


