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En marchant ou à VTT, ils ont randonné

   

La manifestation plérinaise a réuni, dimanche, 347 vététistes et 128 marcheurs. Une
participation correcte malgré la pluie.

347 pour le VTT, 128 pour la marche. Au total, 475 personnes ont participé, dimanche, aux
randonnées organisées par l'ARVTT plérinaise (association rando VTT). Parmi eux : Dominique
et son fils Gwenaël, de Saint-Agathon, qui participaient, pour la 4  fois, à la randonnée. « C'est
toujours bien organisé. Il y a du monde à tous les croisements. On ne peux pas se
perdre. Ce n'est pas le cas pour toutes les randonnées », explique Dominique, quelque peu
« rincé » à l'issue de cette sortie pluvieuse.

Comme à chaque fois, il a pu partager sa passion avec son fils de 12 ans. « Quand il a
démarré, il y a quatre ans, je l'attendais. Maintenant, c'est lui qui m'attend ! » confie-t-il en
souriant. Près de lui, Gwenaël est aux anges. Le VTT, qu'il pratique également en compétition,
le passionne. Dimanche, il participera à une nouvelle rando VTT, à Pleumeur-Bodou.

Des vététistes passionnés comme eux, il y en a eu 347. « Vu le temps, c'est plutôt bien »,
apprécie Michel Gouzouguen, le président de l'ARVTT. Lequel a salué chaleureusement la
trentaine de bénévoles mobilisés : des membres du club et leurs épouses.
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