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FÊTE BRETONNE et DON 

Le Collectif d’Associations Militant pour la Greffe et le don d’Organes en Bretagne 

AMIGO-Bretagne, organise le 4ème Tour de Bretagne cycliste des Greffés, parrainé par 

le champion cycliste Bernard Hinault et soutenu par EOVI MCD Mutuelle. 

Du lundi 18 au dimanche 24 septembre, 50 cyclistes greffés, dont une délégation 

italienne, vont relier les CHU de NANTES et RENNES en 7 étapes et 617km, en passant 

symboliquement par toutes les villes bretonnes impliquées dans le don ou la greffe 

d’organes. 

Toute la semaine en Bretagne, des animations sont organisées pour sensibiliser le public 

au don d’organes. Les Mairies, les centres hospitaliers, les clubs cyclo, les donneurs de 

sang, les bénévoles des associations et les agences EOVI MCD Mutuelle de Nantes, 

Lorient, Rennes et Caen participent à la réussite de cette manifestation unique en France 

qui se déroule tous les 2 ans sur des parcours différents. 

Le départ est fixé au lundi 18 septembre à 8h30 au CHU Laënnec de Saint Herblain par Madame Anne 

COURRÈGES, Directrice Générale de l’Agence de Biomédecine à Paris. 

 Des "arrêts citoyens" ont lieu dans les villes où les municipalités accueillent les participants, la presse et le 

public, dans le but de "parler du don d’organes et de la réussite de la greffe". 

 Les clubs cyclo se relaient sur le trajet pour accompagner les greffés, participant ainsi à la fête et à la promotion 

du don d’organes. 

 Dans les centres hospitaliers, des cérémonies d’hommage aux donneurs rappellent "la beauté du geste citoyen 

qui sauve des vies". 

Arrivée au CHU de RENNES le dimanche 24 septembre vers 11h en présence de nombreux greffés, de médecins, 

soignants de la transplantation et des personnalités. 

Nous espérons, comme les années précédentes, par cette manifestation entraîner une mobilisation médiatique maximale 

et, à terme, améliorer les résultats bretons de la greffe, alors que déjà ils sont plutôt bons. 

Agence de la Biomédecine-le don d’organes-tout savoir : 

www.dondorganes.fr 

www.agence-biomedecine.fr 

 

Contact : André Le Tutour 06 81 67 40 97 

Renseignements : amigo.bretagne@wanadoo.fr 

Site internet : http://amigo-bretagne.org 

 

 

  

« Don d’organes, tous concernés » 

http://www.dondorganes.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/
mailto:amigo.bretagne@wanadoo.fr
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Plan général du parcours 
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PARCOURS 

1. ÉTAPE 1 Lundi 18 septembre – 113 km : Ibis Treillières-CHU St Herblain (Arrêt et départ officiel)-Vigneux 

ZA des IV nations (arrêt)-Fay de Bretagne-Bouvron (arrêt)-Blain (arrêt)-Le Gâvre (arrêt)-Vay (arrêt)-

Marsac/Don-Derval-Mouais (arrêt)-Châteaubriant (arrêt CH)-Hôtels La Ferrière. 

 

2. Étape 2 Mardi 19 septembre – 78km : Châteaubriant-La Gacilly en bus le matin. 

Départ en vélo de La Gacilly-St Martin sur Oust (arrêt)-St Congard-Malestroit (arrêt)-Sérent-Plumelec (arrêt)-

St Jean de Brévelay (arrêt)-Plaudren-Monterblanc-St Avé (arrêt)-Vannes (arrêt CHBA)-Vannes Hôtel Kyriad. 

 

3. Étape 3 Mercredi 20 septembre – 84km : Vannes-Plescop (arrêt)-Mériadec-Ste Anne d’Auray (arrêt)-Pluneret-

Auray (arrêt)-Locoal Mendon (arrêt)-Landévant (arrêt)-Landaul-Nostang-Ste Hélène (arrêt)-Merlevenez-

Lanester-Lorient (arrêt CH)-Lanester-Caudan Hôtels Ibis. 

 

4. Étape 4 Jeudi 21 septembre – 93 km : Lorient-Plouay (arrêt)-Kernascléden (arrêt)-Lignol-Guémené/scorff 

(arrêt)-Séglien-Cléguérec (arrêt)-Ste Brigitte-Les Forges-Abbaye de bon repos (arrêt)-Mûr de Bretagne (arrêt)-

Vacanciel Argoat Guerlédan. 

 

5. Étape 6 Vendredi 22 septembre - 99km : Mûr de Bretagne-Plémy-Moncontour (arrêt)-Collinée-Broons (arrêt)-

Yvignac la Tour-Brusvily-Bobital-Léhon (arrêt CH)-Dinan Hôtel Ibis. 

 

6. Étape 7 Samedi 23 septembre – 92km : Dinan-Lanvallay-Pleudihen/Rance-Roz Landrieux-Dol de Bretagne 

(arrêt)-Roz/Couesnon (arrêt)-Beauvoir Le Mont Saint Michel (arrêt)-Saint James (arrêt)-Fougères (arrêt CH)-

Lécousse Brit Hôtel. 

 

7. Étape 7 Dimanche 24 septembre – 55 km : Fougères-Saint Jean/Couesnon-Liffré (arrêt)-Chevaigné-Saint 

Grégoire-Montgermont-RENNES CHU PONTCHAILLOU-FIN-HOMMAHE AUX DONNEURS ; 

 

TOTAL : 617 km 


