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Cette édition fut un véritable succès, le temps était de la partie juste un peu de brouillard en ce
début de matinée. Le terrain était suffisamment souple sans flaques d’eau et ainsi permettre
aux randonneurs de passer une agréable matinée sur nos sentiers.
Dès le matin de bonheur à la lampe frontale les équipes de baliseurs ont arpenté les chemins
afin validés le fléchage et dès 8h00 tout était prêt. Gilbert et Pascal pilotes des deux motos ont
bien repéré la mise en place des lieux sécurisés.
Pendant ce temps là à la salle l’accueil se prépare : mise en place des deux équipes à
l’inscription, préparation du café pour les premiers arrivants, positionnement de la sécurité pour
l’accès au terrain du parking, consigne aux secouristes avec mise en place des deux équipes
sur les points clés des circuits.
Dès 7h45 les premiers randonneurs pointent leur nez, il fait pourtant nuit et en suite se sera une
activité continue aux inscriptions jusque 10h00, ils seront 755 vététistes à effectuer un des trois
parcours.
Nous les verrons revenir un peu fatigué voir exténué pour d’autres mais le regard souriant
d’avoir passé une bonne matinée une boisson fraîche et une collation sera bien sûr la
bienvenue.
Cette année après plusieurs demandes Pascal et Hervé ont décidé de tracer trois circuits pour
randonneur pédestre, c’est cet hiver que le projet a mûri.
Notre surprise fut d’avoir 180 randonneurs pédestre à s’inscrire et ainsi se promener à travers
les chemins de la commune ; Nous avons eu des retours très positifs ce qui nous poussera à
réitérer une nouvelle édition.
Tout ce petit monde a pu se côtoyer et échanger sur l’activité de cette matinée...
A 12h30 la correspondante de Ouest France a pris les différents commentaires des
participants, une photo de tous les bénévoles a été prise encadrant notre Champion de
Bretagne à Jacky
Vers 14h00 tous les bénévoles se sont réunis pour un repas en commun et aussi fêter la
victoire de Jacky au Championnat de Bretagne Marathon (j’ai même vu du champagne couler
sur une tête …..)
En fin de journée nous avons procédé au déflèchage des circuits et un nettoyage des
installations mises à notre disposition.
Je remercie tous les bénévoles qui ont permis de réaliser cette manifestation.
Bravo à Solen, Hervé, Patrick, Jeannine , Angélina...
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