
 

L’ESSOR BRETON – EDITION 2017 
À Guilers 

En partenariat avec la Ville de Guilers et les clubs cyclistes guilériens 
 

Samedi 6 mai 2017 
de 9h à 11h 

2ème ½ étape – 9.200 km 
 

 L’Essor Breton, course cycliste amateur, a été créée en 1958. C’est la plus ancienne épreuve par 
étapes du calendrier amateur français. Elle se déroule sur 4 jours, du 5 au 8 mai 2017, avec 4 étapes en 
ligne et un contre la montre en individuel. 
 

 L’épreuve est ouverte aux coureurs Elite amateurs, le premier niveau pro national et à 3 équipes 
étrangères (cette année : une belge, une hollandaise et une canadienne).  
 

18 équipes sont engagées, soit 150 personnes dont une centaine de coureurs. 100 suiveurs, dont            
30 motards de sécurité, constituent le reste de la caravane (soit environ 60 véhicules). 
 

LES ANIMATIONS 
  

DÉCOUVERTE D’UNE PARTIE DU CIRCUIT emprunté par les coureurs 

Encadrement assuré par les Amis du Vélo, l’Amicale des Cyclotouristes de Guilers 

et Guilers VTT Nature 
 

 Réservée aux jeunes de 8 à 12 ans 
 

RDV à 10h45 à l’angle de la Rue Charles Le Hir et de la Rue Charles de Gaulle (à hauteur de la pharmacie). 
Pour leur sécurité, les participants devront se présenter avec un vélo en bon état. Le port du casque est obligatoire. 
 

 

ANIMATION MUSICALE 
Par l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

 

Dès 9h : Accordéons avec Nelly Guéna, professeur, et ses élèves. 
De 10h à 11h : ensemble de guitares d’Erwan Duval et ses élèves. 
 

 
 

 

 

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
(voit plan du circuit au verso) 

♦ De 9h à midi : 

- la circulation des véhicules sera interdite dans le sens inverse de la course sur l’ensemble du circuit. Le service 
de sécurité pourra néanmoins, en fonction des besoins, réglementer la circulation des véhicules qui se fera alors dans 
le sens de la course ; 
- le stationnement de tout véhicule sera interdit sur toute la longueur du circuit. 
 

♦ De 7h à 13h, le stationnement sera interdit sur le parking du Centre Socioculturel L’Agora, au 79 rue Charles de 

Gaulle. 
 

♦ De 8h à 11h, le stationnement sera interdit sur le parking situé à l’intersection de la Rue Charles de Gaulle et de la 

Rue Laënnec. 
 
 
 Ligne de bus : des perturbations sont à prévoir sur l’ensemble des arrêts de bus du 

centre-ville pendant la durée de l’épreuve.  
Les bus entreront dans Guilers par la sortie ZA Kérébars (1er arrêt Rue Roberval). 

 


