Communiqué de presse de l'association "La Pierre Le Bigaut, mucoviscidose"
Objet : La PLB MUCO 2021, une édition singulière les 3 et 4 juillet à Callac !
A Callac le 29 avril 2021
Amis cyclistes, amis randonneurs, amis bénévoles, amis partenaires, à tous les amis de la
PLB MUCO.
Notre association « La Pierre Le Bigaut, mucoviscidose » a décidé d’adapter l’édition 2021
de la PLB MUCO (Plan B).
La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser un évènement humanitaire comme
la PLB MUCO dans son format habituel. En effet, la PLB MUCO rassemble chaque année 7000
cyclistes et 1000 randonneurs pédestres à Callac.
La PLB MUCO 2021 va prendre une forme singulière, se déroulant sur 2 jours ; samedi 3
et dimanche 4 juillet à Callac.



Le samedi 3 juillet nous proposons 2 randonnées vélo route de 60 et 100km
Le dimanche 4 juillet nous proposons 3 circuits de randonnées pédestres (3-712km) et 3 circuits de VTT (16-24-38km).

L’organisation et la jauge de participation pour cet évènement va être définie en
collaboration avec la Préfecture des Côtes d’Armor. Les inscriptions seront possibles, en
ligne (www.plbmuco.org), du 7 au 20 juin 2021. L’association va mettre en place un
important dispositif sanitaire afin de faire respecter les règles sanitaires en vigueur.
Rendez-vous est donné les 3 et 4 juillet 2021 à Callac, pour une PLB MUCO inédite, afin de
soutenir la recherche sur la mucoviscidose.
Avant ce grand rendez-vous, 2 actions à venir pour soutenir la recherche sur la
mucoviscidose. Le défi « On s’bouge pour la RANDO MUCO » du 8 au 30 mai et le « Chrono
de l’Espoir – 19,920km » de la PLB MUCO du 17 au 24 mai. Toutes les infos sur nos sites
RANDOMUCO.ORG et PLBMUCO.ORG.
Nous comptons sur vous et sur votre mobilisation !
Les co-présidents de l'association
Daniel BERCOT, Yannick CORNANGUER et Dominique FOIS

