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Grâce aux amis de la chapelle Saint-Gilles du Cosquer, les sentiers et routes de la commune ont été appréciés à pied,
en VTT et à vélo de route. 

Ils étaient une centaine dimanche à avoir choisi de passer une matinée sportive sur les circuits préparés par 
l’association des amis de la Chapelle Saint-Gilles du Cosquer à Plouharnel. À pied, à VTT ou à vélo de route, tous 
ont apprécié la bonne ambiance qui a régné lors de cette première édition.
Jean-Luc Guézello, le président le reconnaît : « Il y aura des choses à améliorer pour la prochaine édition. Il faudra 
que l’on renforce notamment le fléchage. Mais notre petite équipe a montré qu’elle était capable d’organiser un 
événement de grande ampleur ».

Les participants sont en effet unanimes pour saluer l’accueil et la qualité du site. Pas de problème pour les vététistes 
qui ont profité d’un circuit bien matérialisé. Pour Chouchou, Mars, Jean-Chris et Jacquouille : « C’était une 
découverte. Savoir que de tels circuits existent est intéressant, car on pourra revenir ». Certains randonneurs pédestres
venus de l’intérieur du département ont par contre un peu regretté de ne pas avoir vu la mer. Leur circuit ayant fait la 
part belle à la campagne plouharnelaise. Myriam, Katia et Lydia de Colpo et Bignan soulignent : « Dommage, on 
pensait faire le chemin côtier, mais on reviendra ! »

Les cyclos avaient le sourire en arrivant à l’espace culturel après leurs 65 km de parcours, même si certains avouent 
s’être un peu perdus. Jacques, Éric, Michel José et René de Ploemeur roulent ensemble très régulièrement. Pour eux : 
« Cette manifestation était une belle occasion de changer de leur circuit habituel ».
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