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             Le Trail de l’huître à Riec-sur-Bélon aura lieu le 28 août  

 

 

 

Première réunion de travail pour l’équipe du Trail 
de l’huître, ce vendredi 27 janvier, avec l’arrivée de 
nouveaux adhérents. Le rendez-vous sportif et 
solidaire aura lieu le dimanche 28 août. 

          Les membres de l’équipe du Trail de l’huître se sont réunis vendredi 27 janvier, à Riec-
sur-Bélon. Ils préparent la prochaine édition qui aura lieu le 28 août. 

         Le trail de l’huître à Riec-sur-Bélon, après deux années de pause, dues à la situation 
sanitaire, reprend sa marche en avant avec, à l’affiche de l’édition 2022, trois circuits (8, 13 
et 24 km) tracés, au départ de la chapelle de Saint-Léger, nichée sur les rives du Bélon. Le 
rendez-vous aura lieu le dimanche matin 28 août.  « On repart, avec une belle motivation » 

       « On repart, avec une équipe constituée de fidèles et de nouveaux adhérents au conseil 
d’administration. Tout le monde est motivé pour des retrouvailles chaleureuses sur le terrain 
de la solidarité. On sait pouvoir compter, le jour J, sur une solide équipe de bénévoles, 
mobilisés sur les parcours, en qualité de commissaire mais aussi au niveau de l’accueil, de la 
logistique et de l’intendance. On innove, au chapitre des circuits, avec la création d’un 
troisième parcours (8 km) qui est destiné à étoffer la demande », a souligné l’équipe 
organisatrice, réunie, vendredi 27 janvier et ravie de pouvoir échanger, en réunion plénière. 

L’animation « courir pour un sourire » reconduite 

                  L’animation « courir pour un sourire », destinée aux écoliers riécois, au profit de 
l’association « Un bouchon, un sourire », sera également reconduite, pour la seconde 
année consécutive. La rencontre, accompagnée d’une grande collecte de bouchons 
(plastique et liège) et agrémentée de jeux (courses à pied, en sac, à la cuillère, à trottinette), 
est programmée en mai-juin, sur le site de la place de l’Église. Un spectacle théâtral est aussi 
dans les tablettes, pour la fin de l’année (octobre ou novembre). 


