
Le vélo a fait sa fête, hier, à Brest, où près de
deux cents cyclotouristes sont partis du Parc-
à-Chaînes, ce dimanche, pour reconnaître le tracé
de l'étape du Tour de France qui partira de Brest
dans un gros mois, le 12 juillet.

D'habitude, la fête du vélo ne déplace pas grand monde.

Mais, cette année, alors que se profile l'étape du Tour de

France, la ville de Brest a klaxonné un peu plus fort le Groupe

cyclotouristes brestois (GCB) et le club de vélo de la police

pour que cette date ne soit pas ignorée.

110 kilomètres au menu

Aussi, hier matin, aux aurores, au Parc-à-Chaînes (d'où

partira le peloton du 12 juillet), ils étaient 200 à s'élancer sur

les routes qui seront celles du grand jour. Une petite moitié

s'est frottée aux 110 km : dans le peloton qui a effectué un

aller-retour jusqu'à Sizun, des cyclotouristes licenciés mais

aussi des coureurs occasionnels qui pouvaient suivre le

groupe. L'autre moitié des participants a, pour sa part, opté

pour les 70 km ou 90 km où se trouvaient nombre de

licenciés des clubs voisins, à commencer par l'école cycliste

de Gouesnou.

Deux clubs aux manettes

Parallèlement, divers clubs de la région ont proposé aux

enfants une initiation sur le Parc-à-Chaînes, où une course

d'obstacle était disposée. L'association Brest à pieds et à vélo

(Bapav) a également rejoint cet événement sympathique où

la nouvelle équipe brestoise Kiclos arborait de magnifiques

jerseys bleus. « Le gros du travail a été effectué par GCB et

nous », souligne Gilbert Cadiou, de l'équipe police. À eux le

balisage, aux autres l'organisation de cette balade qui ne le

sera pas véritablement pour ceux qui la feront dans à peine

plus d'un mois.
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