
 

 

Randoligo 2020 : marcher et rouler contre les tumeurs cérébrales cancéreuses 

 

Locronan (  Espace Ti-Lokorn Rue Du Four) Dimanche 11 octobre à partir de 
7h30 

L'association Oligocyte  Bretagne Ouest  créée en novembre 2015 et basée  à 
Quimper (29)  a pour objets : 

L’information et la sensibilisation du grand public et des décideurs publics et privés 
sur les tumeurs cérébrales cancéreuses, le soutien des patients et de leurs proches 
et enfin l’aide à la recherche médicale sur ces pathologies. Cette recherche est 
d’autant plus nécessaire que ces formes de cancer résistent aux traitements 
actuellement connus (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) . D’autres voies telles 
que l’immunothérapie sont en cours d’étude.  

Oligocyte Bretagne Ouest   organise         le dimanche 11 octobre  2020, 

en partenariat avec le club de VTT Rederien de Plogonnec  

           une randonnée pédestre et VTT appelée Randoligo ( 6 eme édition) 

 Elle aura lieu dans les environs de Locronan, avec un départ à horaire libre, à 
partir de 7h30, au bourg de Locronan ( 29) . Espace Ti-Lokorn Rue du Four. 
Derniers départs : 15h30 

Les fonds recueillis  iront en partie pour l’aide aux patients et à leurs proches et pour 
l’autre partie  aux travaux de recherche  menés par  le professeur Antoine 
Carpentier, chef du service de  neurologie  à l’Hôpital universitaire Saint-Louis 
( Paris 10 °) .Son laboratoire est hébergé au CHU Européen Georges Pompidou à 
Paris.  

Il y aura 4  parcours de marche  au choix (20 km, 12 km, 8 km et 5. km)  et 2 
parcours VTT ( 17 km et  31 km)  et il sera demandé une participation de 5 euros 
pour la marche  et 7 € pour le VTT. Inscriptions sur place . Participation gratuite pour 
les moins de 12 ans.  

  Le pique-nique du midi pourra être pris à l’abri. .. Sur place : buvette et petite 
restauration. 

Dispositions  Covid-19 . 

Port du masque obligatoire à l’inscription et dans le centre historique de 
Locronan. 

Le ravitaillement sera donné au départ 

Contact :Tél 06 89 55 06 51 E-mail : oligocyte.bretagne.ouest@orange.fr. 



 

 

 


