Fête de la rando : 4 232 kilomètres au compteur
Le Faouët — 34 marcheurs pour les 30 km, 41 personnes pour les 22 km… Les randonneurs

étaient au rendez-vous pour la 15e édition de la Fête de la randonnée pédestre.
En tout, 264 inscriptions ont été enregistrées, dimanche, à l’occasion de
cette 15e édition de la Fête de la randonnée pédestre, soit 4 232 kilomètres.
Deux degrés au thermomètre et
une petite pluie qui laissait entrevoir
quelques traces neigeuses ont donné le ton de la journée… Peu importe,
les randonneurs étaient venus des
quatre départements bretons pour
marcher au Faouët, avec un détour
par Lanvénégen.

Un circuit commenté
et guidé
Les Halles, le franchissement de la
rivière Inam, la chapelle Saint-Urlo à
Lanvénégen, la chapelle Saint-Fiacre
et sa fontaine, le Grand rocher, Sainte-Barbe, Saint-Sébastien… Une
découverte des trésors du patrimoine
était proposée aux marcheurs aux
détours des circuits. « Pour la première fois, nous avons proposé un circuit guidé et commenté par Bérengère Fritz, chargée de mission Natura 2000. Son intervention portait sur
le milieu aquatique. Pierre Palaric,
l’historien local, évoquait de son
côté le patrimoine à Sainte-Barbe »,

Bérengère Fritz, chargée de mission Natura 2000, a évoqué quelques traits du milieu aquatique sur les rives de la rivière Ellé.
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expliquait Mme Fourgeaud, présidente de l’association faouëtaise Marcher, découvrir, en fin de journée.
À l’heure des discours d’usage,
André Le Corre, le maire, a évoqué la
renommée des chemins de randonnée et autres voies vertes que possè-

de ce secteur du Pays du Roi Morvan.
« Diverses opérations sont en cours,
afin de leur donner encore plus
d’attrait, comme des panneaux
d’interprétation qui vont être implantés, de passerelles qui vont être
posées, des entretiens et des

OUEST-FRANCE

débroussaillages réguliers. Tous
ces randonneurs qui sont venus
reviendront un jour pour visiter le
musée », concluait le maire.

