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BAR TABAC LOTO PRESSE
22, place du Général de Gaulle

29860 PLABENNEC

Garage
Christian JACQ

Dépannage et Remorquage
Ventes - Achats - Reprises

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Réparation toutes marques

Centre de lavage (ouvert 7/7)

La Gare - 29860 PLABENNEC
Tél. 02 98 40 40 74 - Fax. 02 98 40 83 31

REMERCIEMENTS AUX COMMERÇANTS DE PLOUNÉVENTER :

- Boucherie charcuterie R. TREGUER
- Boulangerie La Mie Dorée...Lie
- CORRE Appro
- Hôtel Restaurant Les Voyageurs
- Restaurant Au Bistrot des Saveurs

COURSES

1er RELAIS :
Aberwrach-
Lannilis : 6,6 kms
2e RELAIS :
Lannilis-
Plouvien : 7,8 kms
3e RELAIS :
Plouvien-
Plabennec : 4,6 kms
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Gare de Plabennec

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

LES ANIMATIONS ENFANTS :
Les animations Enfants auront lieu dès 10h00 sur le site de  
Kéroriou sur la piste d’athlétisme entourant le terrain de rugby.  
Elles se dérouleront à l’écart de la voie publique et donc de toute 
circulation automobile.

Toutes les courses sont encadrées par les adultes de la Joie de courir.

La vitesse est limitée. L’animation est ouverte dès 3 ans (né en 2013).
Un échauffement est réalisé avant chaque départ.

 l Inscriptions et récompenses : 

Elles seront prises sur place. L’engagement est gratuit. 

À la fin de l’animation, chaque enfant recevra un sac comprenant 
différents lots, ainsi qu’une médaille. 

 l Les catégories, horaires et distances : 

Eveil Athlétique 1 : Années 2012-2013 : Départ à  10h00 pour  300m

Eveil Athlétique 2 : Années 2009 à 2011 : Départ à  10h10 pour  650m

Poussins : Années 2006 à 2008 : Départ à  10h20 pour  800m

Benjamins : Années 2004-2005 : départ à 10h30 pour 1200m

À l’issue des animations enfants, d’autres activités seront proposées 
aux plus jeunes dans le complexe de Keroriou.

Garage ABAZIOU
02 98 40 41 08

24 rue des 3 Frères Le Roy - PLABENNEC
garage.citroen.abaziou@wanadoo.fr



GARAGE
DES ABERS

Véhicules neufs et occasion
Z.A. De Callac - PLABENNEC

02.98.40.41.86         www.garagedesabers.com

N°1 du bien dormir

Route de Brest - BOURG-BLANC
Tél. 02 98 84 54 57

PROGRAMMES-REGLEMENTS-CONTACT  (détails sur site internet : joiedecourir.free.fr)

HORAIRES :
l La course du train-patates Solo et Trio :
 Départ à 10h00 devant l’Abbaye Notre Dame des Anges à Landéda.

l La randonnée du train-patates :
 Départ libre à partir de 8h00 et au plus tard à  9h15 de la piste de Keroriou au complexe de Kervéguen.

l Animation Enfants (pour les enfants nés entre 1/1/2004 et 31/12/2013) :
 Les départs s’échelonneront à partir de 9h45 sur la piste de Keroriou – inscription sur place et gratuite.

INSCRIPTIONS :

REMISE des DOSSARDS et paiement de l’inscription :
Deux permanences se dérouleront sur le site de Kervéguen, Salle n°1 , Espace du tennis de table :

 ✔  La veille  de 17h à 19h ✔  Le jour même à partir de 7h45 jusqu’à 9h

NAVETTES :
Des navettes gratuites conduiront les coureurs individuels entre le site d’arrivée  et la ligne de départ à l’Aberwrac’h 
➙ Départ de la gare du lac à Plabennec.
Réservation obligatoire à l’inscription sur le site du challenge de l’Elorn dans la limite de 500 places disponibles 
➙ Dernier départ à 9h00.

COURSE-RELAIS : 
La course relais par équipes de 3 partira avec la course Solo. 
Les relais se feront à chacune des gares : le premier relais au rond-point de la gare de Lannilis (6,6 kms), puis le second 
relais à la place de la gare de Plouvien (7,8 kms) et le 3ème arrivera sur la piste de Keroriou au complexe de Kervéguen 
(4,6 kms).

Les coureurs en relais rejoignent leurs points de départ par leurs propres moyens.
Nous vous conseillons de déposer le premier relayeur à l’Aberwrac’h avant 9h30 puis de vous rendre à Lannilis pour l’at-
tendre, la distance entre Lannilis et Plouvien permettra de vous rendre tranquillement vers Plouvien pour le dernier relais.

RELAIS ENTREPRISES : 
Nous proposons aux entreprises ou associations une formule relais avec 3 Tee-shirts « La course du train-patates 2017 » 
imprimés avec leur logo. Inscription de l’équipe entreprise avec 3 Tee-Shirts imprimés : 100 F (déductibles des impôts). 
➙ Date limite d’inscription le 17 avril.

RÉCOMPENSES :
À l’arrivée des courses et de la marche, chaque participant recevra un lot gastronomique avec en particulier un sachet de 
pomme de terre Micro-ondable offert par notre partenaire Germicopa.

Un peu d’histoire : Le train-patates de Brest à l’Aber-Wrach. (par Fanch Coant)

 Après des siècles et des siècles de voyage à pied ou à cheval, vient 
l’ère du cheval-vapeur, de toutes ces machines productrices d’énergie qui 
vont transformer le monde.
 Six trains transitent chaque jour par Plabennec, s’y arrêtant dix mi-
nutes pour le plein d’eau…et la prospérité des estaminets locaux, tissant un 
lien économique et social entre Brest, les zones rurales et la mer

QUELQUES DATES :

1893 : inauguration de la ligne Brest-
Plabennec

1894 : prolongation vers Lannilis

1900 : terminus à l’Aberwrac’h

1905 : ligne de Plabennec à Lesneven

1935 : démontage de la ligne puis 
réactivation pendant la guerre avant 
abandon définitif.

2014 : première édition de la course du 
train-patates.

Cette voie, oubliée pendant un demi-siècle, a retrouvé son rôle de liaison 
entre la ville et la mer, entre la terre et la mer, comme piste cyclable. 

En langue bretonne, un cheval prend la suite d’un autre cheval : le «marc’h-
du» (locomotive) est remplacé par le «marc’h-houarn»  (vélo). 

Mais quel beau parcours aussi pour les piétons, à travers vallées ombragées 
et campagne paisible, jusqu’à la mer, face au phare de l’Ile Vierge !

Voie Express PLOUGASTEL - 02 98 40 36 22

Bel-Air Rte de Landerneau LESNEVEN - 02 98 83 03 53

Gilles LOMBARDI
Tél. 02 98 36 12 36 - 06 08 68 90 71 

LIVRAISON 6J/7

Quand le train déraillait, il était remis 
sur ses rails grâce à des crics à 
crémaillère.

À Plouvien, lors du premier arrêt, 
aucun passager n’a osé monter !

Pendant la dernière guerre, il n’était 
pas rare que des arbres couchés 
sur les rails à la sortie de Plouvien 
perturbaient le transport de 
ciment destiné à la construction de 
blockhaus : il se dit aussi que tout le 
ciment n’arrivait pas à destination...

GARAGE POULIQUEN
30 rue Maréchal Leclerc

29860 PLABENNEC

Tél. 02 98 40 41 26 - Fax : 02 98 37 62 69
Ventes VN/VO - Mécanique - Carrosserie 

Pare-brise - Climatisation

MEUBLES LE GAD

Le mot du Président

J’ai le plaisir de vous présenter à travers ce dépliant la 4ème édition de la course du train- 
patates.

Cette année, nous mettrons encore plus l’accent sur l’animation tout le long du parcours.

En particulier, depuis des mois, l’équipe animation de la joie de courir prépare un char qui 
précédera les coureurs entre la corniche de la baie des anges à L’Aberwrac’h et le stade 
de  Keroriou à Plabennec. Plusieurs animations enfants sont également prévues sur le site 
d’arrivée, les circuits de marche sont légèrement modifiés au niveau du bourg de Plouvien. 
Vous trouverez les horaires des animations enfants et les différents circuits au dos du dépliant. 

La course du train-patates est une belle occasion de partager une activité sportive marche ou 
course, toutes les générations  réunies dans la bonne humeur. Du plijadur garanti ! 

Comme initié en 2015, nous avons choisi de soutenir une association. Sur proposition des randonneurs des Abers, 
nous reverserons 1 euro par participant à l’association Plouvien Solidarité qui vient en aide aux plus démunis sur la 
commune de Plouvien. Des membres de l’association seront présents le samedi et le dimanche lors du retrait des 
dossards afin de présenter leur démarche.

Profitez bien de votre matinée du 21 mai en marchant ou en courant à travers le Pays des Abers.

Jacques BODILIS

l La course :
 Les inscriptions se font sur le site du challenge de l’Elorn à partir 

 du 17 avril et jusqu’au 20 mai midi.

 Tarif : 8 € pour les solos, 21 € pour les trios.

 Possibilité pour les solos de s’inscrire sur place au tarif de 9 €.

l La marche :
 Les inscriptions se feront uniquement  
 sur place au tarif de 7 €.

Soutien 2017

1 e par participant sera reversé à cette association


