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La descente de l'Odet à Quimper

Plus de huit cents participants attendus à ce premier rendez-vous de l'été.

En kayak, en planche, à l'aviron et même en pirogue, ils seront au moins 800 à
descendre les 18 km de l'Odet en début d'après-midi, ce dimanche 22 juin. Ce chiffre
de 800 étant un chiffre record que se proposait d'atteindre le club de canoë kayak de
Quimper, organisateur de l'épreuve, en collaboration avec « sports pour tous », le
club d'aviron de l'Odet ainsi que les villes de Quimper et de Bénodet. Un chiffre
record qui a donc toutes les chances d'être dépassé. Le beau temps de la semaine y est

certainement pour quelque chose, mais pour cette 21e édition, l'esprit de cette grande
fête nautique, fluviale et maritime est ancré chez les rameurs , de tous biceps, de
toutes convivialités et de toutes nationalités « L'idée est de regrouper sportifs,
amateurs et débutants dans une confrontation sportive et amicale pour finir
comme les Gaulois par un buffet de réconciliation, le soir sur Bénodet. » Une
formule magique qui, en quelques mots, fait la synthèse de l'événement : à chacun son
Odet, à chacun sa vitesse, à chacun ses humeurs. C'est l'esprit festif qui compte.

C'est justement pour accueillir les néophytes et autres pagayeurs d'occasion que le
club de canoë kayak de Quimper a prévu 250 bateaux de location.. Mercredi matin
ils étaient déjà tous loués et Laetitia, la secrétaire bénévole chargée d'enregistrer les
inscriptions et dont l'oreille atteignait vers 11 h du matin le point de fusion
incontrôlée, faisait le constat. « On aura peut-être 150 bateaux de plus à proposer à
la location. On va essayer. Mais aujourd'hui on ne prend plus que les inscriptions
des gens qui ont leur propre bateau. ». Difficile également pour ces derniers de
s'inscrire : le téléphone est toujours en occupation. Il est vrai que ce jour de descente
de l'Odet que les organisateurs ont baptisé « La » descente de l'Odet est unique dans
l'année, ne serait-ce que par la sécurité assurée par les organisateurs et les différents
challenges qui s'adressent même aux moins de 15 ans.

Pour ceux qui ne passeraient que faire un tour sur Quimper, ce dimanche après-midi,
il ne vaut mieux pas se faire trop d'illusions sur l'éventualité d'une location de bateau.
En revanche il existe des sites à partir desquels on peut voir passer les bateaux. La
solution la plus simple, reste en fait le pont de Poulguinan qui relie la route de
Pont-l'Abbé à la route de Bénodet. Et il faut s'y trouver vers 13 h 15, heure théorique
du premier départ. L'on peut ensuite choisir sa rive. Rive droite, côte Plomelin,

ouestfrance-enligne.com http://alacarte.ouestfrance.fr/scripts/consult/doc/DOC_impression.asp...

1 sur 2 22/03/2015 11:01



notamment (direction Pont-l'Abbé) à la cale de Rosulien et au « Saut de la Pucelle ».
Rive gauche (route de Bénodet) à Pors-Meillou, Pors-Gwin ou Pors-Keraign. Sans
compter les chemins creux moins connus et plus paisibles qui donnent accès aux
piétons sur les rives de l'Odet. Reste, à l'arrivée, le pont de Bénodet sur l'estuaire. La
vue est merveilleuse, mais les bateaux ne seront pas à cet endroit, aussi regroupés..
L'arrivée se passe à Bénodet dés 15 h 30 pour les premiers, plage du Trez.
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