
 

Mon projet 

Jeune retraité, impliqué dans plusieurs actions caritatives, et notamment sur la manifestation 

« Pédalez, marchez contre le cancer » organisée par le comité des fêtes de Saint-Denoual, je 

souhaitais vous présenter mon nouveau projet : le Tour de Gaule en 100 jours. 

A l’aube de mes 58 ans, en très grande forme, je m’en vais goûter à cette douce France en 

parcourant les quelques 6000 km en se rapprochant le plus possible des frontières terrestres et 

maritimes. Cent jours de joies, de fringales, de maux divers et variés, mais surtout cent jours de 

rencontres, le tout en pédalant 6 à 8 heures par jour. Cent jours d’efforts consentis pour les 

partenaires, les bénévoles engagés auprès des associations et surtout pour les personnes touchées 

par cette maladie.  

 

Ma monture 

Un VTT pas ordinaire, pas discret, pas très efficace sur les routes de France mais fabuleux en terme 

de communication. « Plutôt un cheval de trait qu’un pur-sang ». Un tour de France sur ce type de 

machine sera une première dans l’hexagone. 
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Le partenariat 

Mon projet étant entièrement autofinancé, le but de ma démarche envers les entreprises est de 

récolter des fonds qui seront entièrement reversés au centre anti-cancer Eugène Marquis de Rennes. 

Je vous sollicite donc pour apporter votre pierre à l’édifice. Le montant de la contribution entreprise 

est fixé à 500 euros. Votre logo sera apposé sur les tenues, aux emplacements grisés sur la maquette 

et il vous sera remis un exemplaire du maillot. 

Le projet est porté par le comité des fêtes de Saint-Denoual, association reconnue pour ses 

manifestations à but humanitaire. En 7 éditions de « Pédalez, marchez contre le cancer », ce sont 

52500 euros qui ont été récoltés et reversés à la lutte contre le cancer. 

Vous pouvez faire votre règlement au nom de Centre Eugène Marquis et l’envoyer au comité des 

fêtes de Saint-Denoual qui centralisera et comptabilisera les dons. 

Vous recevrez, en retour, votre feuillet de déduction fiscale correspondant à votre don. 

Vous pourrez suivre mon périple via le site internet de l’association : www.pmcc22.bzh mais aussi par 

le biais de ma page Facebook : « tourdegauleenfatbike ».En tant que partenaire, vous recevrez 

également régulièrement une newsletter créée et envoyée directement de mes lieux d’escale. 

 

Mr Hervé Rémy   -   06 88 83 53 88  -  remy.herve35@orange.fr 

http://www.pmcc22.bzh/


 

 

 


