
Village sportif et festif  ’’Spécial 15è anniversaire’’ 

  COURSES NATURE : 10 & 16 km 

RANDONNÉES : 9, 15, 21 km 

RANDONNÉE Historique 39-45 : 6 km  

MARCHE AQUATIQUE : parcours 400 m 

               COURSES ENFANTS dès 14 h  30  

BREST 

  QUIMPER 

LE CONQUET 

PLOUGONVELIN 

 Date limite d’inscription : 9 juin 2023 

RENSEIGNEMENTS 
 06 85 06 80 32 – 06 79 24 45 56 

 www.lalittorale-iroise.fr 
INSCRIPTIONS sur  www.sportinnovation.fr 

 
 

  Les Partenaires 

e 

Nom ………………………………………….    Prénom ……………………………......... 

Date de Naissance …………………………  Sexe       M                F 

Groupe (rando) ou duo (course)  : nombre d’inscrits ……………………….. 

 Responsable ……….………………………………………………………………………….. 

 Adresse ……………………………………………………………………………………………. 

Code Postal ………………………. Ville ……………………………………………………. 

Téléphone ……………………… E-mail ……………………………………………………. 

Licence FFA ……………………….. Club …………………………………………………... 
 

 

 

Pour valider leur inscription, les coureurs doivent fournir une photocopie de leur licence en cours de validité.  

Les non licenciés fourniront un certificat médical datant de moins d’un an le 11 juin 2023. 
Droit à l’image : les participants autorisent les organisateurs, les ayant droit à utiliser les images prises durant les épreuves 

 
 

 
  

  Inscription en ligne  www.lalittorale-iroise.fr   ou  www.sportinnovation.fr 
   Inscription Courrier adressé à  : Littorale St Mathieu-Bertheaume  

 (chèque établi à l’ordre de la Littorale) 
               Office de Tourisme - Boulevard de la Mer 29217 PLOUGONVELIN 
  A l’accueil d’INTERMARCHE –  Rue du Stade – 29217 PLOUGONVELIN 

 

 

Courses nature                         10 km            duo10               16 km                  duo16 

Randos Pédestres                    inscription unique, choix distance sur place 

Rando historique 39-45 

Marche aquatique   

Jeunes Mousquetaires            gratuit + si repas, prendre 1 repas accompagnant

INFORMATIONS 

TARIFS  incluant  la  restauration (jusqu’à 15 h)  & le tee-shirt 
 

-  Courses : inscription + repas à emporter                                           14 € 

-  Randos & marche aquatique : inscription + repas à emporter            14 € 

-  Courses ’’jeunes mousquetaires’’ : inscription (sans repas)              gratuit 

-  Accompagnant (adulte ou enfant) : repas à emporter                           9 €   

 INSCRIPTIONS 

Dernier délai d’inscription : 9 juin 2023 

Nombre d’accompagnants au repas (9 €) …………… 

http://www.lalittorale-iroise.fr/
http://www.lalittorale-iroise.fr/
http://www.lalittorale-iroise.fr/
http://www.sportinnovation.fr/


Départ libre de 8 h 30 à 11h15 

Action solidaire 

Marche Aquatique   ATHOS  400 m (nés 2016/17) 
      PORTHOS  800 m (nés 2014/15)                           
          ARAMIS  1200 m (nés 2012/13) 
             D’ARTAGNAN  1600 m (nés 2010/11) 
  

1 CADEAU offert à chaque participant par INTERMARCHE 

 

                 Intermarché Plougonvelin 
                 sur place dès 14 h 

Courses ’’Jeunes Mousquetaires’’ 
au stade de Trémeur  

Départ 14h30  

           Duo Famille 
         Sprints intermédiaires 
      H & F le + ancien récompensé 
    H & F le + jeune (10 km)    ‘’ ‘’ 
  Tombola sur dossards 

               2 courses natures 
Traversée du  Fort  

de Bertheaume  
 
 
 
 
 
 
 

         Au plus près du littoral 
       Le sens de la course est inversé 
  Chronométrage puce électronique 

 
 

        ●  10 km  départ 10 h 15 
        ●  16 km  départ 10 h 45 

 
  

  

                                                           Récompenses 
Toutes les récompenses remises dans l’heure qui suit l’arrivée des concurrents 

                 Récompense au club le mieux représenté (courses et randonnées) 
  Montant des récompenses ~2000 €. 

Rando Historique 39-45 

 1 rando familiale de 6 km   
En partenariat avec l’association Brest 44,  

Découverte  du patrimoine historique de Plougonvelin 
Exposition de matériel et figurants 

0 

Départ encadré 10h30 

Les poignées connectées permettent de 
protéger les résidents tout en préservant  
leurs espaces de liberté.  

Le système Kaba TouchGo permet l’ouverture des 
portes sans manipulation de badge ou de clé. 
Par effleurement de la poignée, le système 
reconnait si la personne porte un média qui 
l’autorise à entrer.  

Les poignées connectées 

 La maladie d’Alzheimer 
  

                c’est 
  

                 1 200 000 personnes touchées 
              23 % de la population après 80 ans  
                  Un accompagnement 24 h/24 

La Littorale participe à l’acquisition de poignées connectées 
pour équiper les trois unités Alzheimer que l’association Les 
Amitiés d’Armor gèrent sur le Finistère. 

Objectif : 50 000 € 

Marche aquatique  - Plage du Trez Hir 

           Rendez-vous  Centre nautique Trez Hir à 10h30 
         Equipement non fourni  -  vestiaire et douche 
       Départ à 11 h – Parcours 400 m 
    Distance définie sur place (suivant conditions météo) 

avec six points du parcours commentés  

Ancienne école de Gorréquéar : Plougonvelin dans les années 30  
et 40 .... l'arrivée des allemands …Vivre sous l'occupation …. 

 Cimetière municipal : Évocation du martyr des populations civiles  … 

 Pointe de Créachmeur : L'aspect maritime de la guerre… la protection de 
l'entrée de la rade de Brest … 

 Fort de Bertheaume : Poursuivre sur le mur de l'Atlantique …Bertheaume 

et la plage du Trez-Hir .. La Résistance locale .. L’arrivée des américains … 

 Ancienne colonie de Bertheaume : Décrire l'origine de ce bâtiment ..  

 Église Saint-Gwenaël : les destructions subies par la commune …. L’église .. 
 le lourd bilan humain … 
En fin de randonnée, les ouvrages de l’association PHASE – Président Rémy LE MARTRET – qui 
effectue recherches et publications sur l’histoire de Plougonvelin,  seront proposés à la vente. 

 
 
 

   Gildas PRIOL 

www.resistance-brest.net 

              3 randonnées côtières  
                        9, 15, 21 km 
                                      Nouveaux circuits 

’’Sur la route des phares’’ 
Montée du phare de st Mathieu 

 
 
 
 
 
 
 

Ravitaillements  
À St  Mathieu et à la passerelle Croé 

 
 
 
 

Pas de marche nordique chronométrée,   
Les marcheurs nordiques peuvent s’ins-
crire sur la randonnée de leur choix 

Programme 


