
KEMENNADENN GELAOUIÑ
COMMUNIQUE DE PRESSE

d’an 31 a viz Genver / 31 janvier 2022

Redadeg 2024     : Tremen a raio  
ar Redadeg dre ho kumun     ?  

Redadeg 2024     : La Redadeg passera  
t-elle par votre commune     ?  

Boded oa bet izili ar Redadeg e miz Genver 2023 e  Karaez evit emvod kentañ ar bloaz. Un emvod pouezus
evit kinnig hentad kentañ Redadeg 2024.

Dre vras eo bet treset mennozh an hentad evit liammañ lec’h loc’hañ Beg ar Raz ha kumun degouezh
Montroulez. Chom a ra traoù da vezañ peurlipet e pep korn bro bremañ.

Gervel a ra ar Redadeg an holl gevredigezhioù, kerent ar skolidi Diwan, Div Yezh, Divaskell, an tiez-kêr ha
tud dedennet gant soñjoù emerzerc’hiañ evit sevel a-stroll hentad 2024 war o zerouar. (furmskrid «Bezañ
a-youl vat» war lec’hienn internet Ar Redadeg www.ar-redadeg.bzh).

Ma faot deoc’h kemer perzh ha tresañ an hentad ganeomp, lakait hoc’h anv a-raok an 10 a viz C’hwevrer !

Les membres de la Redadeg se sont réunis en janvier 2023 à Carhaix pour la première réunion de l’année.

Une réunion importante qui posait les bases du premier tracé du parcours 2024 de la course pour relier le
lieu de départ de la Pointe du raz et la commune d’arrivée à Morlaix. L’esprit général du parcours a été choisi
et il reste, maintenant, à préciser les choses sur chaque secteur. 

La Redadeg appelle donc les associations, les parents d’élèves Diwan, Div Yezh et Divaskell, les mairies ainsi
que toute personne intéressée à se manifester pour que nous construisions ensemble le parcours 2024 sur
leur territoire. (Formulaire «devenir bénévole» sur le site internet www.ar-redadeg.bzh ).

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du tracé, remplissez le formulaire avant le 10 février ! 

Darempred /   Contact   :  

Cyril Lelong 06 13 30 19 49 cyril@ar-redadeg.bzh www.ar-redadeg.bzh
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