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La Transe Gaule est une course à pied créée en 2001

dont l'itinéraire traverse l'Hexagone, de côte à côte, sur

une distance de 1.150 km, depuis la Manche jusqu'à la

Méditerranée, et en dix-neuf étapes. « On court pour le

plaisir de courir. C'est du tourisme itinérant, en courant à

une vitesse de 6 à 12 km/h », précise Jean-Benoît

Jaouen. Partis de Roscoff le 9 août dernier, 55 coureurs,

de 23 à 55 ans, de neuf nationalités différentes, vont

rejoindre Gruissan-Plage le 27 août. Ils auront traversé la

Bretagne, les Pays de Loire, l'Anjou, le Limousin,

l'Auvergne, le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon,

en privilégiant au maximun les routes secondaires à

raison d'une étape par jour de 49 et 75 km. La neuvième

étape de la w, d'une distance de 69 km, a conduit les

coureurs d'Angles-sur-l'Anglin (86) à Saint-Sulpice-

Les-Feuilles (87) en passant par Le Blanc, mercredi

matin.
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MES FAVORIS .

William Guillot, seul coureur de l'Indre participant à la Transe Gaule, mercredi matin au Blanc.
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