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1- La Redadeg en quelques mots... 

 
La Redadeg est une course relais qui a lieu tous les deux ans. Des milliers de personnes 
courent nuit et jour, en parcourant les 5 départements bretons avec un passage de relais 
à chaque kilomètre sur l’ensemble du parcours (600km en 2008, 1200 km en 2010, 1500 km en 
2012 et 2014, 1700 km en 2016). 
 
La Redadeg symbolise la transmission de la langue bretonne à travers les générations et 
les territoires de Bretagne tout en collectant des fonds pour favoriser la pratique du breton 
dans la vie sociale et familiale. 
 
Ainsi, la dernière édition qui a eu lieu en mai 2014, de Morlaix à Glomel, a permis de 
redistribuer 125 000 €, au total depuis 2008 c’est 389 000 € qui ont été reversés à la 
langue bretonne. 
 

Le témoin, symbole de la langue bretonne, transporte un message gardé secret, il passe 
de main en main et est lu à l'arrivée. 
 

Cet événement est à la fois solidaire, sportif, culturel, familial, populaire et festif. 
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2- Historique et objectifs du projet 

 
Née en mai 2008, la Redadeg a lieu tous les deux ans et s’est 

inspirée de son modèle basque la Korrika qui existe depuis 30 

ans et qui rallie maintenant des centaines de milliers de 

participants. La Redadeg y participe chaque année et 

réciproquement les basques nous rejoignent à chaque édition. 

 

 

Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne, 

les kilomètres sont vendus aux porteurs de témoin et le bénéfice est redistribué. Les projets 

concernent les écoles, les médias, les crèches, le cinéma, des jeux, des livres, le sport, ... ils 

peuvent intéresser tout le monde ! 

Voir détail sur le site https://www.ar-redadeg.bzh/fr/projets-finances/   

 

Plus de 15.000 personnes participent à chaque édition.  

La Redadeg est le seul événement de cette importance où chacun 

peut monter sa solidarité avec la langue bretonne en suivant la 

course autant qu’il le veut (ou le peut...), la participation est libre 

et gratuite en dehors de l’achat du kilomètre qui donne le droit de 

porter le témoin. 

 

La Redadeg est un moment d’émotion collective, solidaire, festif et inoubliable. 

Elle permet de  

Créer du lien entre les générations : chaque passage de relais est empreint de cette volonté de 

fédérer jeunes et moins jeunes autour de l’avenir de 

la langue bretonne, parents, grands-parents, 

enfants, jeunes adultes, sympathisants, sportifs, ... 

Les coureurs se rencontrent aussi lors des 

nombreuses manifestations qui jalonnent le 

parcours : débats, rencontres, concerts, festoù-noz, 

gouren, aviron, voile, kayak, spectacles, repas... 

 

Créer du lien entre les gens d’ici et d’ailleurs :  

La Redadeg traverse les cinq départements de la 

Bretagne historique. Nombreux sont ceux qui, ayant participé à la course, reviennent à l’arrivée ! 

Chaque fois la Redadeg accueille Basques, Occitans venus de l’Hexagone, mais aussi d’Europe : 

Irlandais, Gallois, Ecossais, ils ont fait le déplacement à chaque fois et viendront encore cette 

année. D’autres suivent l’événement sur Internet : Bretons d’Australie, du Québec, du Japon et 

d’ailleurs ! De plus, à l’instar de la Korrika qui a inspiré les Bretons, la Redadeg a fait des émules 

chez les Irlandais et les Gallois qui ont à leur tour organisé leur propre course pour défendre leur 

langue. 

https://www.ar-redadeg.bzh/fr/projets-finances/
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Créer du lien entre les brittophones et les non-brittophones : la Redadeg est un rendez-vous 

incontournable pour les brittophones soucieux de l’avenir de leur langue. C’est aussi pour ceux qui 

ne parlent pas breton l’occasion de prendre part à un événement de grande ampleur en faveur de 

cette langue pour laquelle ils ont souvent un fort attachement. Par leur participation à la Redadeg, 

les non-brittophones confirment ce lien et partagent un moment exceptionnel avec des gens 

venus de tous horizons. 

 

Proposer une programmation éclectique sur son parcours, 

entre tradition et modernité, afin de montrer la richesse et le 

diversité de la création artistique en Bretagne et en langue 

bretonne (fanfares, rap, hip-hop, rock, musique traditionnelle ou 

contemporaine bretonne, théâtre, cinéma) mais aussi la 

dynamique sportive (course, gouren, aviron, godille, voile, vélo,  

et même la nage ...), culturelle et festive (quilles, palets, jeux 

traditionnels, danses, ...) 
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3 - Le thème de l’année et les 

projets financés 
. 

“Brezhoneg ha plijadur”(du breton et du plaisir) est notre 
slogan et le cœur de notre démarche mais chaque année 
nous nous donnons un objectif et un thème plus précis pour 
orienter notre travail de communication et de partenariat. 

 

L’an passé c’était la formation des adultes qui était à 
l’honneur, cette année nous mettons l’accent sur des actions qui permettront d’étendre la 
présence de la langue bretonne dans des terrains, des domaines, des secteurs où elle n’est plus ou 
peu. Le fameux « Brezhoneg e pep-lec’h » reste une revendication d’actualité. 
 
Pour cette édition nous avons reçu 18 dossiers et 8 ont été retenus : 
 

- Youn ha Solena : Le breton dès la crèche en pays Nantais. Cette micro-crèche accueillera 
10 enfants qui vivront la langue et la culture bretonne à Saint-Herblain. 20 000€ 
 

- Kalana : “E toull ar bleiz”, Dans la gueule du loup. Un projet cinématographique écrit et 
développé en breton. 20 000€ 

 
- Tro-Didro : Création pour le théâtre choral “Galnys, le prix du sang”. Collaboration entre 

une troupe de théâtre et une chorale pour la création en breton d’une œuvre originale. 
3 000€ 

 
- Ubapar : Vivre le gallo avec les enfants. Formation d’animateurs/trices en gallo avec des 

enfants. 2 000€ 
 

- Keit Vimp Bev ha BHS-Radio Breizh : Contes et histoires mis en ondes pour la jeunesse. 
Pour les écouter à la maison, une manière de répondre à la rareté de la langue bretonne 
dans l’environnement quotidien des enfants. 7 000€ 

 
- Barzhanoff : “Evel ki ha kazh”, comme chiens et chats. Une série de sketches courts et 

drôles mis en ligne sur le web. 2 000€ 
 

- KDSK Naoned : Le breton en médiathèque, du classique au numérique. Proposer une 
offre numérique liée aux nouveaux supports de lecture et mise en ligne sur Internet. 
8 000€ 

 
- Tro ha distro : B&B, Bod pe Boued e brezhoneg. Réseau social pour aider les brittophones 

à se rencontrer et à vivre toutes sortes d’expériences en étant accueillis en breton, pour le 
gîte et le couvert. 10 000€ 

 
 
Objectif : récolter 144 000€ pour financer ces projets ainsi que le réseau Diwan.  



 

6 
 

Pourquoi Diwan ?  

Parce que la transmission de la langue bretonne s’effectue aujourd’hui principalement à 

travers l’école. Le système d’enseignement breton par immersion Diwan scolarise plus de 3600 

élèves de la maternelle jusqu’au baccalauréat et ouvre chaque année de nouveaux 

établissements, écoles ou collèges.  

Parce que le dynamisme du réseau et de ces écoles associatives, laïques et gratuites, s’appuie 

sur un soutien et un accompagnement financier de la part des collectivités, des 

« sympathisants » et plus largement de la société civile.  

Tant que, les premières années de leur création, les nouveaux établissements auront 

intégralement à leur charge le salaire des enseignants, la fédération Diwan aura toujours 

besoin de soutien financier important pour soutenir son développement. 

Aussi a-t-il été décidé statutairement de reverser la moitié des bénéfices de chaque Redadeg à 

ce réseau d’écoles. 

4 - LE PARCOURS 
 

Départ : Saint-Herblain / Nantes le vendredi 29 avril vers 18h 
Arrivée : Locoal-Mendon le samedi 7 mai  vers 18h 

 

1700 km c’est le nombre de km qui seront parcourus en 2016. Soit + 200 km par rapport aux 
deux dernières courses de 2012 et 2014. 
 
Après une année de consolidation, la Redadeg se sent donc prête à reprendre sa croissance ! 
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Les équipes locales ont cherché à optimiser visibilité, plaisir et sécurité comme toujours, à 
privilégier un passage de la course à une heure favorable sur les villes qui ont exprimé 
spontanément et directement le souhait de recevoir la course (Hennebont, Plouzané, Ploumoguer, 
Mahalon, Vitré, Dinan, Langonnet, Concarneau, notamment…) et surtout pour les villes qui avaient 
été candidates à l’accueil de l’arrivée et qui n’ont pu être retenues. Une attention particulière a 
été portée sur Plougerneau, Quimperlé et Quimper, où les heures de passage permettront 
d’organiser un accueil festif digne de ce nom et à l’image de l’énergie que ces communes mettent 
à soutenir et promouvoir la langue bretonne.  
 
 

Un passage de relais sans discontinuer pendant 9 jours signifie une 
course de jour comme de nuit sans s’arrêter, traverser des villes, des 
villages et bien sûr courir sur les routes de campagne. Comme à son 
habitude, la Redadeg traversera les 5 départements bretons.  Ce sera 
l’occasion de voir des familles, des sportifs, des collègues de travail, 
des associations, des écoles, des collèges, des lycées ou des coureurs 
individuels se transmettre le témoin de la langue. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se retrouver au milieu de la nuit en rase campagne sur 
le bord de la route pour courir un kilomètre, cela peut 
paraître fou ! Et pourtant, ils seront des centaines 
répartis sur tout le tracé à attendre qu’arrive le convoi 
pour pouvoir eux aussi prendre part à cette grande 
course. 
Et quand arrivera le convoi, tout en lumière et en 
musique, avec ses accompagnateurs hilares, 
enchanteurs et en chantant, ils comprendront alors 
vraiment pourquoi ils ont fait ce choix et ils en 
garderont un souvenir inoubliable !  
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Le départ :  

C’est de Haute-Bretagne depuis Saint-Herblain/Nantes que partira la Redadeg le Vendredi 29 avril 
2016. La date du départ a été avancée pour permettre de couvrir ces 200km supplémentaires. 
 

C’est donc le Vendredi que 
sera organisée la fête du 
départ, dès l’après-midi 
avec les écoles et plus 
largement en soirée avec 
des animations qui sortiront 
de l’ordinaire et nous 
promettent beaucoup de 
plaisir, brezhoneg ha 
plijadur, comme toujours. 
 
En soirée, les coureurs 
s’élanceront vers Le Loroux-
Bottereau où une équipe de 
brittophones motivés a 
invité la Redadeg à venir 
courir au milieu des cépages 

du vignoble Nantais ! Gageons qu’il sera aussi possible d’y goûter le vin lors du Fest-Noz qui sera 
organisé avant son passage. La Redadeg passera ensuite à Blain et pour la première fois à 
Guéméné-Penfao en direction de Rennes. 

Haute-Bretagne 
Après Guichen et Bruz, où la 
ville souhaite mobiliser ses 
athlètes, la course arrivera à 
Rennes le Samedi 30 avril, de 
15h30 à 18h30, une heure 
idéale pour organiser aussi 
une très belle fête !  
 
La Redadeg ira ensuite et pour 
la première fois en direction 
de l’Est, elle traversera 
Cesson-Sevigné qui lui réserve 
un bon accueil et rejoindra 
Argentré du Plessis qui vient 
de signer la charte «Ya d’ar 
Brezhoneg» et où un comité 

d’accueil organise déjà la fête.  
 
Puis la course passera par Vitré où sont scolarisés dans une école bilingue plus de 200 enfants, de 
la maternelle au primaire. La course devrait être rejointe sur son tracé par les écoles de Fougères 
et de Liffré et passera ensuite sur le site historique de La Lande de la Rencontre, la bataille de 
Saint-Aubin du Cormier, une manière de lier langue et culture, de se souvenir de l’importance des 
Marches de Bretagne dans notre histoire. 
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Direction Dinan qui attend pour la 3e fois la course et de pied ferme. L’équipe locale propose un 
parcours inédit et fort agréable qui passera le Dimanche 1er mai par le très beau site de Jugon-les-
Lacs avant de quitter la Haute Bretagne à Saint-Brieuc et passer le relais à l’équipe du Trégor. 

Trégor et Centre Bretagne 

Le lundi 2 mai, l’équipe du 
Trégor nous propose de 
longer la côte par le 
Goëlo, puis d’atteindre 
Lannion en fin de matinée 
où elle sera accueillie par 
les enfants des écoles 
bilingues qui l’attendent 
déjà avec impatience. La 
course continuera par 
Cavan dans l’après-midi et 
passera pour la première 
fois à Begard avant d’aller 
à Guingamp et de 
rejoindre le Kreiz-Breizh 
par Rostrenen. 
 

Le Kreiz-Breizh sera à l’honneur cette année encore avec un beau parcours qui passera cette fois 
par le Pays du Roi Morvan le Mardi 3 mai avant un passage à Carhaix en fin d’après-midi et une 
visite de la Vallée des Saints avant de rejoindre Morlaix et le pays Leon. 

Le pays Leon 
Nous serons dans le pays 
Leon le mercredi 4 Mai 
où, après Morlaix nous 
irons faire un tour dans 
les coins du Haut Léon 
où nous n’étions pas 
passés en 2014. Nous 
irons dans la capitale, 
Saint-Paul-de-Léon, puis 
nous irons sur l’Île-de-
Batz, en Kayak. Ce sera la 
première fois que la 
Redadeg ira sur une des 
iles de Bretagne.  
 
La course suivra ensuite 
la côte toute la journée 
jusqu’à Plougerneau en 

soirée où une fête sera organisée pour nous accueillir. Après le pays Pagan nous passerons au 
cœur du Bas Léon dans la nuit. Landerneau nous accueillera pour le petit déjeuner et nous 
quitterons le Léon pour la Cornouaille dans la matinée. 
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La Basse Cornouaille 
 

Le Jeudi 5 mai sera en 
Cornouaille, à Hanvec, 
Châteaulin, Locronan et le 
pays de Douarnenez. Puis le 
Cap Sizun que nous 
arpenterons largement, 
jusqu'à Cléden-Cap Sizun et 
Plogoff, pour rendre 
hommage à l'ouverture de 
l'école Diwan de Pont-Croix, 
au Cap. Le Vendredi 6 mai 
matin nous serons à 
Concarneau où nous 
projetons de passer en ville 
close.  
 
 

Puis direction le pays Bigouden, Quimper en début de soirée où l'accueil promet d'être animé et 
Quimperlé à 1 heure le samedi matin, il ne sera pas trop tard pour danser. 
 

Le pays Vannetais 

Et le dernier jour le Samedi 7 
mai nous parcourrons une 
bonne partie du pays 
vannetais en passant par 
Lorient de bon matin, par 
Auray qui devrait signer la 
Charte pour la langue 
bretonne en 2016, par 
Pluvigner, Plescop, Etel où l’on 
trouve beaucoup de soutien à 
la langue bretonne et bien sûr 
à Vannes, où nous serons vers 
midi. Depuis le début, la ville 
de Vannes soutient et 
participe activement à la 
course.  

Vannes où se trouve également un de nos principaux partenaires, le garage Citroën de Jean-
François Borgat qui depuis 3 ans met gracieusement à disposition une flotte de véhicules de 
qualité pour le convoi. 

Nous quitterons Vannes en direction de Locoal-Mendon en début d’après-midi. 
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L’arrivée  
 
Après un circuit qui permettra à certains de découvrir et de profiter du très beau site autour de 
Locoal-Mendon, les coureurs termineront leur périple vers 18h où ils seront accueillis au cœur du 
Trophée Roñsed Mor. L’arrivée de la course sera le point de départ de la fête.  
Des festivités particulières seront organisées qui restent bien sûr à préciser mais d’ores et déjà 
le bagad annonce qu’il lance un défi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- Le défi du Bagad Roñsed Mor pour 

la fête d’arrivée 
 
1700 km seront parcourus par la course,  

1700 passages de témoin jusqu’à Locoal-Mendon.  

La langue bretonne est au cœur de la culture 

bretonne, la musique également ! Y aura-t-il 1700 

musiciens pour accueillir la course ?  

1700 musiciens des bagadoù … ou d’autres 

formations, chacun pourra répondre au défi et venir 

sonner pour accueillir les coureurs !  

Quelle arrivée triomphale ce sera ! 

Voilà un défi qui mérite d’être salué 

et diffusé ! 


