
LA VELOCIPEDE à  GOUAREC les 11-12-13 Juin 2010

Pour sa deuxième édition, la plus grande manifestation sportive de l’année juste après le tour 
de France  regroupait une trentaine de participants sur un circuit « centre-Bretagne » concocté par 
Papy Claude et Yves. Seuls les vélos anciens étaient acceptés (avant 1970 et beaucoup plus vieux).

Vendredi 11 juin arrivée et installation des infrastructures apportées par Jack à la maison 
éclusière de Plélauff au bout du pont à Gouarec et sur le camping municipal de Gouarec (de l’autre 
côté du canal juste en face.) Après quoi un bon repas riche en sucres- lents s’imposait précédé par la 
consommation de produits illicites …(Pâté Cidre Kerloïck, Bière Coreff ,).

Samedi matin 12 juin : p’tit déj ,pipi,pot-pot, douches, préparatifs de départ…A vos marques 
prêts, partez…..Direction Glomel « les étangs de partage » par le chemin de halage ;  comme l’année 
précédente le parcours comportait des « spéciales » plusieurs montées d’écluses des côtes d’au 
moins 3 à 5 mètres. 

Arrivés à Glomel pause déjeuner sur l’aire de pique-nique …Après manger les plus courageux 
vont le long du chemin de halage et à vélo au « Grand Fossé » (creusé par des bagnards pour la 
petite histoire) les autres font la sieste sur l’herbe en les attendant…Le retour en fin d’après-midi nous 
paraît plus rapide qu’à l’aller…Douches, apéro ,repas ,sont les prémices d’une bonne soirée durant 
laquelle nous avons assisté à une commémoration de « Didier sauvé des eaux ainsi que son vélo 
(qu’il n’avait pas lâché en 2009) » organisée par Claude Thomas sans oublier Désiré qui a animé 
notre diner avec des airs d’antan accompagnés de sa vielle (qu’il a fabriquée lui-même) avant que la 
soirée dansante improvisée ne démarre.

Dimanche matin nous enfourchons nos vélocipèdes direction « Les Forges des Salles»…avec 
une pause chez le « sculpteur » …Après cet effort, descente vers le marché Bio du dimanche matin 
de « Bon Repos » : saucissons, escargots, miel, bière : il y en avait pour tous les goûts ; de là nous 
rejoignons la maison  éclusière de Gouarec par le chemin de halage… Apéro, déjeuner, et dé-
installation-ménage de la maison « aux-revoirs » déchirants et 

à  l’année prochaine !!    Danièle

« plus j’pédale moins fort moins j’avance plus vite »


