Randonnée du Viaduc – Dimanche 23 avril 2017
On a frôlé le bouchon sur le viaduc

Dès huit heures ce dimanche 23 avril, le bourg de Saint-René a connu une affluence peu habituelle à cette heure,
près de 300 personnes ont répondu à l’invitation de l’Entente Cyclos Hillion Pommeret pour faire de cette matinée
un grand moment qui a mêlé le sport, la bonne humeur et la solidarité.
Après le succès rencontré il y a deux ans, cette deuxième édition de La Rando du Viaduc est encore une belle
réussite puisque qu’elle a rassemblé par une météo exceptionnelle, 172 cyclos et 116 marcheurs. Au-delà de
l’aspect sportif, la contribution de chacun des participants a permis de verser 288 € aux Bouchons de l’Espoir,
une association qui a pour but d’aider financièrement les familles d’enfants et d’adultes lourdement handicapés
de moins de 40 ans.
Cette matinée a été l’occasion de rencontres entre marcheurs et cyclos des communes et des clubs voisins, sur
des circuits accessibles à tous, les marcheurs ont eu tout loisir d’apprécier la beauté et le calme du site des
Ponts-Neufs, avant de caracoler sur les hauteurs de la Ville Es Chiens et de Bourboutel avec leurs magnifiques
points de vue. Les circuits cyclos tracés entre terre et mer ne présentaient pas de difficultés exceptionnelles,
permettant au plus grand nombre de prendre plaisir à pédaler ensemble, l’objectif semble avoir été atteint.
La matinée s’est terminée autour d’un pot offert à tous les participants.
L’ECHP remercie toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de cette journée, sportifs, commerçants,
artisans, municipalités et tous les bénévoles.

Des marcheurs que l'on retrouve sur les hauteurs de Bourboutel.

Au retour les cyclos ont eu le privilège de passer par la rabine des Marais.

Peu habituel au mois d'avril, le pot de fin de circuit était servi dans la cour du foyer associatif et au soleil....
Pour voir plus de photos rendez-vous sur le site de l’Entente Cyclos Hillion Pommeret :
http://cyclo-hillion-pommeret.reseaudesassociations.fr/fr/actualite/28981/on-frole-bouchon-viaduc

