Saint-Pierre-Quiberon
Les marcheurs invités aux Foulées du Large
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Le départ de la marche sera donné à Penthièvre.

« Le départ de la grande marche
à travers la presqu’île sera donné
samedi, à 10 h 30, à Penthièvre, à
côté des tennis. Les gens peuvent
s’inscrire au dernier moment, et
surtout nous rejoindre n’importe où
sur le parcours. Il est ouvert à tous,
et chacun peut marcher le nombre
de kilomètres qu’il souhaite. L’ambiance est bon enfant et offre une
belle découverte de la presqu’île »,
lance Jean-Claude Gillard, responsable du club de randonnée de l’association Loisirs et culture, et président de Vivre à Kerhostin.

Marche et fest deiz
Les Foulées du large s’étendent
donc à toute la presqu’île pour la
deuxième année consécutive. L’année dernière, près de 200 marcheurs
y avaient participé.
Après un passage par Portivy, les
participants feront une halte à SaintPierre de 12 h 15 à 15 h, où un fest-

deiz sera animé par Anch Cadans.
Si le pique-nique est à apporter au
Celtic, en face de l’office de tourisme,
l’union des acteurs économiques de
Saint-Pierre offre les boissons et le
café.
La marche reprendra par la voie
verte, en direction de la côte sauvage. À 16 h 30, les marcheurs seront
rejoints par le groupe des marcheurs
nordiques à la fin de la voie verte, en
face du château Turpault. Puis le cortège rejoindra l’esplanade Hoche, en
passant par Port Maria. « Cette fin de
la marche est très facile et accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux malades », souligne Jean-Claude Gillard.
Pour toute participation, un foulard
multi-usage est offert.
Samedi 23 juillet, départ à 10 h 30
de Penthièvre. Inscriptions de 5 €, gratuit pour les enfants. Contact : JeanClaude Gillard au 06 86 93 70 83.

