
En route pour la 
TRANSLEONARDE !!!



Nous vous 
proposons 5 
possibilités

✓Le marathon solo

✓Le marathon duo

✓Le trail de 14 km

✓Une marche de 18 km

✓Une marche de 10 km



Parcours du 
marathon

Le nouveau parcours rallie les Halles de 
Plouescat, site du XVIème siècle, au 
bourg de Guissény. Les 42km195 en ligne 
mèneront les coureurs le long de la côte 
des Légendes, parsemée de sites naturels 
magnifiques offrant de belles fenêtres 
sur le littoral, ses plages et ses paysages 
côtiers.



Le marathon duo

Zone de relais à Goulven
1er coureur 19,5 km
2ème coureur 22,5 Km



Trail des naufrageurs - 14Km

• Une course 100% nature : dune, plages,
rochers, îlots le long du littoral de la Côte
des Légendes.

• Une côte parsemée d’îlots rocheux à
l'origine de nombreux naufrages,
accidentels ou quelque peu aidés par les
naufrageurs ?
Nous ne le saurons jamais !

• Reconnaitrez-vous le chapeau de
Napoléon ? Un rocher d'une forme bien
spécifique comme beaucoup d'autres à
repérer sur votre parcours !



Marches côtières
10 et 18km

2 circuits en boucle :

• Le premier sur Guissény (10 km) :  La 
Guissénienne 

• Le second en grande partie sur Kerlouan 
(18 km) : ' La Kerlouanaise '

•
L'occasion de parcourir ces communes 
côté terre et côté mer.



Marche de 10 km
Départs libres de 8h30 à 9h30 de Guissény



Marche 18 km
Départs libres de 8h30 à 9h30 de Guissény



VIDEO 2019

https://youtu.be/3SLLjcMS1Lo



Tarifs des inscriptions

• Marathon : 32 € avant le 30/04/2023, puis 40 €

• Marathon Duo: 36 €/binôme avant le 30/04/2023, puis 42 €

• Trail des Naufrageurs: 10 € avant le 30/04/2023, puis 12 € (limité 
à 650 inscriptions)

• Marche 'la Guissénienne': (10 km): 7 € 

(gratuit pour les moins de 16 ans)

• Marche 'La Kerlouanaise': (18 km): 7 €

(gratuit pour les moins de 16 ans)



Proposition 
d’organisation



Le traditionnel
repas de l’arrivée
Le Kig Ha Farz !



Le village de 
Meneham

• Blotti entre les étonnants amas rocheux de la Côte des Légendes, ce
site naturel d’exception touche les amoureux du patrimoine comme
les amateurs de balades au grand air.

• Au départ, site à vocation militaire, Meneham est surtout connu
comme un village où vécurent durant plus d’un siècle et demi des
paysans-pêcheurs-goémoniers.

• Du village au corps de garde et ses alentours, le site a été classé dès
1975 en espace naturel, témoignant de la richesse de sa biodiversité.

• Si le chaos granitique typique de Meneham laisse grande place aux
légendes des naufrageurs, aujourd’hui, on y retrouve le plus souvent
les grimpeurs qui s’adonnent à leur sport fétiche sur le deuxième plus
grand site d’escalade de bloc de France !



La baie de Guissény

• La Baie de Guissény fait partie d’un espace Natura 2000 de
600 hectares s’étendant sur les communes de
Plouguerneau, Kerlouan et Guissény.

• Parmi les habitats très divers, la baie sablo-vaseuse de
Tresseny joue un rôle très important en tant que site
d’hivernage et halte migratoire. Elle est aussi voisine de la
zone du Curnic, qui mélange les paysages et les biotopes
dunaires, zones humides et autres étangs…

• Depuis plusieurs années, la baie est aussi devenue un spot
de prédilection pour les amateurs de glisse, accueillant
wind-surfers et planchistes.



Le littoral de la Côte des Légendes vous
surprendra par la variété des paysages
qu’il offre : alternance de plages de sable
fin, de criques et d’espaces rocheux.



Photos Patrice CLOAREC !



Quelques détails sur 
l’organisation

• Chaque coureur / marcheur remplit le
formulaire (lien google form – ou papier)
pour les organisateurs de CAC

• Chaque coureur / marcheur s’inscrit sur
Klikego sous Courir à Chantepie à l’épreuve
de son choix (y compris marches) et choisit
options (navette – repas)

• Chaque coureur / marcheur organise ses
trajets A/R, nous allons mettre en place un
covoiturage

• Chaque coureur / marcheur réserve son
logement, nous allons proposer des
possibilités sur Guissény – Kerlouan et
proposer des partages de location à ceux
qui le souhaitent



Que faire entre 
aujourd’hui et la 

course ?

• Vous signaler auprès des organisateurs de CAC

• Vous inscrire sur Klikego

• Des Informations vous serons régulièrement
communiquées au départ des entraînements du
mercredi et du dimanche

• Proposition de plans d’entraînements spécifiques

• Organisation de séances spécifiques collectives
(par exemple les sorties longues )

• Nous réfléchissons à une soirée de lancement
pour répondre à vos questions 11 -12 semaines
avant de démarrer votre plan (vers la mi-avril)



Possibilité de téléphoner aux offices de tourisme de :
-Brignogan -Kerlouan -Guissény

Camping du Vougot

Village Vacances Nodeven

Camping de meneham

Camping de la côte des légendes

Camping les nymphéas

Camping de neiz vran

Camping à KERLOUAN

Camping à GUISSENY

Camping + hôtel à BRIGNOGAN

Départ 
42 k

Arrivée
42 K

Quelques adresses utiles pour votre logement

Ou
Airbnb ou le bon coin

ou
le site internet de la Transléonarde

Départ 
14 k

Départ 
marche

Hotel de la mer



Vos contacts

Jean-Marc SALAUN 

Tel 06 87 76 35 73

Mail jeanmarc.salaun.mix@gmail.com

Patrice CLOAREC

Tel 07 81 05 35 01

Mail  cloarec.patrice@neuf.fr



Des questions ?

https://www.transleonarde.com


