
KEMENNADENN GELAOUIÑ
COMMUNIQUE DE PRESSE

d’an 28 a viz Du / 28 novembre 2022

Redadeg 2024     : Eus Beg ar Raz e kumun Plougoñ betek  
Montroulez eus ar 17 d’ar 25 a viz Mae

Redadeg 2024     : De la Pojnte du Raz sur la commune de Plogoff à  
Morlaix du 17 au 25 mai

Boded oa bet izili ar Redadeg d’ar 26 a viz Du 2022 e Rostren evit Emvod-Meur ar gevredigezh. Fin an
devezh oa bet divizet gant ar C’huzul-merañ nevez lec’h loc’hañ ha degouezh he 9vet abadenn e 2024.
Lañset oa bet ar galv e miz Here d’an holl diez-kêr e Breizh ha d’ar c’hevredigezhioù.

Ur bodad labour a-youl vat zo bet savet evit reiñ lañs d’ar galv, kejañ ouzh pep hini en deus lakaet e anv e
miz Du gant ar pal gouzout hiroc’h diwar-benn pep raktres. « Resevet hon eus raktresoù 3 c’humun evit al
loc’hañ ha 3 all evit an degouezh kinniget gant tiez-kêr ha kevredigezhioù ‘zo » eme Solena Raynaudon-
Kerzhero, ezel eus ar bodad labour.

Diouzh muzulioù a bep seurt, eo bet graet ar choaz hervez ur votadeg ha laouen eo Kuzul-merañ nevez ar
Redadeg hag e vodad labour o kemenn deoc’h e vo degemeret loc’hañ 2024 e Pougoñ (Beg ar Raz) d’ar 17
a  viz Mae gant Emglev ar C’hab hag an degouezh 8 devezh war-lec’h e Montroulez d’ar 25 a viz Mae gant
KLT – Ti ar Vro Montroulez.

Ar pal kentañ bremañ eo liammañ an div gumun gant un hentad a dreuzo Breizh 5 departamant. Gervel a
ra ar Redadeg an holl gevredigezhioù, kerent ar skolidi Diwan, Div Yezh, Divaskell ha tud dedennet gant
soñjoù emerzerc’hiañ evit sevel a-stroll hentad 2024 war o zerouar. (furmskrid darempred war lec’hienn
internet Ar Redadeg)

Emgav kentañ evit degas ar gaoz ha sevel an hentad : Sadorn 14 a viz Genver 2023 e Karaez.

Les membres de la Redadeg se sont réunis le 26 novembre 2022 pour l’Assemblée Générale de l’association.
Le nouveau Conseil d’Administration a choisi les villes de départ et d’arrivée de sa 9ème édition en 2024. Un
appel à projets avait été lancé en octobre à toutes les communes bretonnes et aux associations.

Un groupe de travail s’est constitué pour lancer l’appel et rencontrer lors d’entretiens en novembre ceux qui
ont candidaté afin d’en savoir plus sur leur projet. « Nous avons reçu des propositions de 3 communes pour
le départ et 3 autres communes pour l’arrivée. Des projets initiés par des mairies et associations » précise
Solena Raynaudon-Kerzhero, membre du groupe de travail.

Basé sur différents critères,  le  choix s’est  fait  selon un vote.  Le nouveau Conseil  d’Administration et son
groupe de travail sont ravis d’annoncer que sera organisé le départ 2024 le 17 mai à Plogoff (Pointe du Raz)
par Emglev ar C’hab et l’arrivée 8 plus tard le 25 mai à Morlaix par KLT – Ti ar Vro Montroulez.

L’objectif  maintenant  est  de  relier  ces  deux  communes  avec  un  parcours  qui  traversera  la  Bretagne  5
départements.  La Redadeg appelle donc les associations, les parents d’élèves Diwan, Div Yezh et Divaskell
ainsi que toute personne intéressée à se manifester pour que nous construisions ensemble le parcours 2024
sur leur territoire. (Formulaire de contact sur le site internet de la Redadeg)

Prochaine réunion de travail pour évoquer et construire le parcours : samedi 14 janvier 2023 à Carhaix.

Darempred /   Contact   :  

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