Compte-rendu de la réunion « Bilan des actions de
PHARE à PHARE 2012 » du 28 septembre 2012
Préambule
Nous étions invités le vendredi 28 septembre par l’association « Randonnée et Patrimoine » de
Brignogan afin de faire le bilan de la « randonnée de phare à phare 2012» à laquelle nous avons
participé au niveau de l’organisation. Etaient sollicitées les associations partenaires de l’opération :
Guissény, Kerlouan, Côtes des Légendes et Plouguerneau d’hier et d’Aujourd’hui représentée par
Nadette Kérandel, Gérard Favé et Dominique Donval (le président n’était pas disponible).

Historique
« Randonnée et Patrimoine » de Brignogan organise cette manifestation depuis quelques années et
nous a sollicités au printemps 2012, pour assurer l’animation et l’accueil des participants à leur
arrivée au Kastel-ac’h et assurer le départ à Créac'h an avel. Nous avions répondu présents.

La randonnée
Elle consiste à rallier le phare de Pontusval à Brignogan-Plages à celui de l'Île Vierge à Plouguerneau
pour une distance de 35 km et inversement l’année suivante.
En 2012 l'accueil des randonneurs s’est fait à partir de 8h30 au phare de Pontusval pour un départ
groupé à 9h00.
D’autres points de départ possibles et ravitaillement :
35 km : Brignogan-Plages Pontusval (parking du phare) départ à 9h00
29 km : Kerlouan Boutrouilles (station SNSM)

départ à 10hoo

18 km : Guissény Le Kurnic (Centre nautique)

départ à 13h00

11 km : Plouguerneau Créac'h an avel (parking)

départ à 14h00

Une halte pique-nique est organisée à Guissény, les sacs prévus à cet effet (non fournis) sont
acheminés par l’organisation. Des ravitaillements sont prévus aux km 11,18 et 29.
Le retour aux différents points de départ pour récupérer les véhicules est assuré par un ou deux cars.
Cette randonnée privilégie la convivialité à la performance. Elle met en avant le patrimoine en
distribuant au départ une plaquette thématique du patrimoine rencontré sur le parcours. Les
randonneurs sont encadrés par des bénévoles des différentes associations pour animer le groupe.
Le tarif en 2012 : 6 euros par personne (possibilité de tarif famille).

Bilan et chiffre de 2012
Le bilan vu de Brignogan est « une grande réussite ». Ils nous ont remerciés et félicités pour notre
investissement.
Autocritique : une organisation un peu trop à la hâte, à l’arrache comme disent les jeunes, pour notre
organisation Plouguernéenne.
Participation : 104 inscrits en 2011, 168 en 2012.

Les attentes de Brignogan vis-à-vis de PHA pour 2013
Les organisateurs souhaitent vivement notre participation pour l’édition 2013 qui partira de
Plouguerneau à une date qui reste à fixer semaine 29 ou 30. Le jour habituel du Samedi sera
éventuellement remis en cause.
Dans l’éventualité de notre participation nous aurions à charge :
•
•
•
•
•

La déclaration en mairie et auprès des différents acteurs locaux,
Mise en place de quelques tables,
Accueil des randonneurs avec café et quelques « gâteries », inscriptions pour les
retardataires non inscrits dans les offices du tourisme (avec la participation de Brignogan).
Accompagnement des randonneurs sur notre territoire du Kastel Ac'h à Créac'h an Avel avec
éventuellement quelques explications sur le patrimoine (2 personnes),
Assurer le départ de Créach an avel (10h30 à 11h30 environ, 2 personnes).

Il faut donc environ 8 personnes assurément disponibles pour garantir le bon déroulement de cette
matinée, sachant que nous sommes en période estivale avec les obligations des uns et des autres.
Du côté financier, ils nous proposent de partager les gains ou les pertes (l’année passée ils avaient
une assurance en cas de perte). Nous pourrions faire l’achat des denrées pour le départ sous forme
d’avance ou de remboursement sur facture.
Ils nous sollicitent également, si nous le pouvons, pour le financement de la promotion (affiches,
flayers) par les acteurs du locaux (mairie, offices de tourisme, ….).
En résumé :
•
•

Satisfaction de l’édition 2012.
Demande de participation de PHA pour 2013 ? Pas de décision prise sur le champ en
l’absence de concertation et du président.

Actions à court terme
Définir une date pour la prochaine
édition
Donner notre aval pour la
participation 2013

Qui
Brignogan
Eric (Président)

Nadette Kérandel, Gérard Favé et Dominique Donval.

Echéance
Au plus tôt, de façon à savoir qui est
disponible à cette date chez nous.
Une fois la date fixée, une décision
collégiale sera prise en réunion

