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L’équipe des organisateurs, Claude Hascoët, Catherine Mazzocchi, Hélène et Ludovic Le 
Moignic et Tudwal Girard, au bar le Mar’mousse du Légué.  

La Redadeg, course de relais sans compétition, festive, 

populaire et solidaire, en faveur de la langue bretonne, 
traversera Saint-Brieuc le 27 mai. 

Il ne faudra pas la manquer ! La Redadeg, course de relais en faveur de la langue bretonne, 
traversera Saint-Brieuc vendredi, de 8 h à 9 h, sur 9 km. Partie de Vitré le 20 mai, la course 
arrivera à Vannes le samedi 28 mai après une distance de 2 022 km, de jour comme de nuit. 

Favoriser l’usage du breton 

Le principe est simple : chaque kilomètre est acheté par des particuliers, des associations, des 
collectivités ou des entreprises. Les fonds collectés permettront ensuite de financer pour 50 % 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/la-redadeg-2022-fera-etape-en-cotes-d-armor-les-26-et-27-mai-28-03-2022-12963712.php


la filière Diwan et pour 50 % des projets favorisant l’usage de la langue bretonne. Les 
familles, jeunes et moins jeunes, enfants, parents et grands-parents courent ensemble. 

Ouvert à tous 

La Redadeg est inspirée de son modèle basque la Korrika. À chaque kilomètre, une personne 
prend le bâton-témoin et porte le maillot numéroté de son kilomètre. Elle est le porteur du 
témoin qui contient un message en breton. Ce message - et son auteur, gardés secrets jusqu’à 
l’arrivée -, est lu sur scène devant le public et lance la fête. Au-delà de l’achat du kilomètre 
qui donne le droit de porter le témoin, la participation est totalement ouverte et gratuite. Tout 
le monde peut suivre le porteur de témoin, pour l’accompagner, le soutenir, pour le plaisir et 
surtout pour soutenir la langue bretonne. Pour la petite histoire, la Ville de Saint-Brieuc a 
contribué à l’achat de deux kilomètres : un pour le breton et un pour le gallo. 

Pratique 

Les organisateurs briochins de la Redadeg recherchent encore quelques bénévoles pour la 
matinée : redadeg.stbrieg@gmail.com et pour consulter le détail du parcours ou acheter des 
kilomètres, www.ar-redadeg.bzh 

 

https://www.ar-redadeg.bzh/

