VENDREDI 6 MAI 2022 - COURSE CYCLISTE
ESSOR BRETON
ATTENTION A LA CIRCULATION SUR KERLOUAN
L’ESSOR BRETON est une épreuve cycliste qui réunit les meilleurs coureurs amateurs du Grand Ouest
ainsi que des équipes étrangères. Pour KERLOUAN, la course se déroulera le vendredi 6 mai 2022 en
deux temps :
Le matin de 9h à 11h40, un contre la montre avec départ d’un coureur toutes les minutes : Départ
Kerenez (hangar des services techniques) vers La Digue – Rudoloc (camping) – Le Theven – Bendin –
Cremiou – Le Croazou et arrivée au bourg devant le presbytère.
Le circuit sera interdit à toute circulation de 8h45 à 11h40 sauf véhicules d’urgence
Les résidents et usagers des quartiers donnant sur les routes ne pourront en aucun cas emprunter les
voies concernées par l’épreuve cycliste ni traverser ces voies pendant l’épreuve. Il est donc demandé à
chacun de prendre ses précautions pour cette matinée afin d’éviter tout désagrément et accident.
L’après-midi, une course en ligne : Arrivée des coureurs venant de Plounéour à 16 heures à Creach
Guennou puis, Cleusmeur – Les Iles – Rue St Brévalaire – Rudoloc – La Digue – Le Vivier – Boutrouilles – Neiz Vran – Lanhir – Skol
Ar Groas et ensuite direction GUISSENY en passant par la départementale 38 vers l’étang du Pont…

Circuit du contre la montre : Le circuit sera interdit à toute circulation de 8h45
à 11h40
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11h30 : Arrivée devant le bâtiment
associatif – rue Brevalaire

Il est demandé de veiller aux animaux (chiens, chevaux…). Pour avis, ORGANISATION ESSOR BRETON, avec le soutien de la
municipalité de KERLOUAN et l’association KERLOUAN AMITIES-VELO.

