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L’association du Trail de l’huître prépare ses deux rendez-vous solidaires 

L’équipe du Trail de l’huître 
réunie, mardi 10 mai, s’active à 
bien entourer les deux grands 
rendez-vous de la saison 2022, 
à savoir l’opération « Courir 
pour un sourire » et le Trail de 
l’huître. 
 

 

 

À Riec-sur-Bélon, l’équipe 
du Trail de l’huître prépare 
activement ses deux 
évènements caritatifs de 
l’année 2022. 

            L’équipe du Trail de l’huître à Riec-sur-Bélon a retrouvé, depuis quelques semaines, le 
terrain de la solidarité qui sera marqué, cette année, par deux rendez-vous : l’animation 
« Courir pour un sourire », le samedi 11 juin, en plein cœur du bourg et le Trail de l’huître, le 
dimanche 28 août, sur le site de la chapelle de Saint Léger. Opération « crêpes à emporter » 
pour « Un bouchon, un sourire »   Le programme des animations « Courir pour un sourire », 
mises en place au profit de l’association « Un bouchon, un sourire » et reconduites pour la 
seconde année consécutive, s’étoffe, avec, notamment, une opération « crêpes à emporter » 
et jeux implantés dans le jardin de « la numéro 3 » (structure gonflable, stand pêche à la ligne, 
buvette et restauration). Les commandes de crêpes pourront être passées, à l’occasion de 
deux permanences qui seront tenues, sur le site du marché Yves-Loudoux, le samedi 28 mai et 
le samedi 4 juin, de 10 h à 12 h. Les crêpes seront à retirer, le samedi 11 juin, place de l’église, 
de 14 h à 18 h, dans le jardin de la « numéro 3 ». Les animations (courses à pied, à trottinette, 
en sac et à la cuillère), destinées aux écoliers riécois (6 à 11 ans), auront pour cadre le « rond » 
de l’église. La sensibilisation à la collecte de bouchons (plastique et liège), sur les sites 
habituels mais aussi dans les commerces et associations, se poursuit également.   Trois circuits 
et une balade pédestre au Trail de l’huître    Après deux années de pause dues à la situation 
sanitaire, l’affiche du Trail de l’huître s’étoffe également, avec trois circuits proposés (24, 13 et 
9 km : départ à 9 h, 9 h 30 et 9 h 45), sur les sentiers Bélon-Aven, et une balade pédestre (9 
km, à partir de 10 h). Inscriptions sur Klikego pour les circuits trail et, sur place, pour la balade. 
Les bénéfices seront reversés à des associations solidaires qui œuvrent auprès des enfants 
malades et en situation de handicap.  


