
L’ECHASSIER DU CŒUR :  

17 Octobre 2016 / 23 Octobre 2016 

ILFRACOMBES (Angleterre) / TREOUERGAT (Finistère en France) en échasses  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez-nous à faire avancer la recherche à pas de géant 

 

 

 

 

 

Le 17  Octobre 2016 :  

Fred au grand cœur, qui a décidément 

plus d’un tour dans son sac, choisit de 

continuer son périple de la 

Vélodyssée. Cette fois,  il décide de 

soutenir 2 associations : « les amis de 

Marius », son association de cœur, 

mais aussi ESCAPE, au nom de l’amitié 

née en 2014 et pour soutenir les 

enfants atteints de cancers 

pédiatriques. 

Fred foulera donc une  portion de la 

Vélodyssée qu’il n’a pas faite sur ses 

échasses. Ce n’est pas la plus simple 

pour lui puisque ce sera la partie 

anglaise . 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Dès le 17 Octobre 2016, juché sur ses échasses, il franchira la ligne de départ située à  Ilfracombes 

et il arrivera à Roscoff le samedi 22 Octobre après 5 étapes et presque 200 kms chez nos amis 

britanniques, pour se rendre ensuite à la Fête du Potimarron et ses Potes à Tréouergat. 

Formidable défi puisque Fred n'est pas anglophone et que la météo peut s'avérer plus capricieuse 

que dans les Landes… Qu’importe pour lui ! Ces petits inconvénients sont bien légers comparés aux 

moments tellement douloureux que traversent les enfants malades ainsi que leurs familles. 

 

Quant à nous, membres de 

l’association ESCAPE, nous 

l’accueillerons à la fête du 

Potimarron et ses Potes le dimanche 

23 octobre.  

Nous espérons un accompagnement 

de sportifs pour son arrivée dans le 

petit village finistérien de Tréouergat 

lors de cette belle fête populaire. 

Nous lui réserverons à cet effet un 

bel et chaleureux accueil. 

 

 

En 2014, nous faisions la connaissance de Fred, l’échassier du cœur. 

Fred accomplissait alors un défi sportif qui nous avait fortement touché et sensibilisé. 

Son idée : Un immense périple de  Roscoff dans le Finistère jusqu’à Soustons dans les Landes, perché 

sur ses échasses en suivant la Vélodyssée qui longe l’Atlantique. Ce circuit  imaginé pour les cyclistes, 

a été parcouru par Fred sur  ses échasses. Pas moins de 25 étapes sur 1200 kms juché sur ces drôles 

de béquilles de bois, ça force le respect ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échasses sont une tradition ancestrale dans les Landes et elles font parties du patrimoine culturel de 

ce beau département. 

Sportif au grand cœur, Fred accomplissait ce défi pour l’association Landaise : « Les amis de Marius ». 

Marius est un petit garçon décédé des suites d’un cancer pédiatrique au pronostic très sombre : le 

gliome infiltrant du tronc cérébral. Depuis le décès de Marius, ses parents ont créé cette association très 

active sur la région Landaise. L’association soutient les familles confrontées aux cancers pédiatriques. 

Fred, habitant de Soustons et sensible au combat « des amis de Marius »,  avait la volonté de 

communiquer sur les cancers pédiatriques et par son action, de marquer les gens afin qu’ils prennent 

conscience de l’importance de la mission de cette association. 

 

Nous-mêmes parents d’un enfant atteint d’un 

cancer pédiatrique, un gliome du tronc 

cérébral de bas grade 1, nous avons souhaité 

soutenir Fred pour l’organisation de son 

périple en terre Bretonne. Christian, papa 

d’Ewen,  l’avait accompagné en vélo lors de 

son étape Roscoff-Scrignac : un grand 

moment de partage entre les 2 hommes, avec 

à l’arrivée un formidable accueil dans le petit 

village de Scrignac. 

 



 

Vous pouvez aider Fred de différentes manières : 

 En communiquant vers l’Angleterre, pour lui trouver le gîte et le couvert, si vous connaissez 

du monde sur les différentes étapes :  Ilfracombes, Barnstaple, Torrington, Okehampton, 

Tavistock, Plymouth. 

 En l’accompagnant sur les étapes, à pied, à vélo, à cheval, en Angleterre et vers Tréouergat le 

dimanche 23 Octobre. 

 En soutenant les 2 associations que Fred porte du haut de ses échasses, ceci afin de soutenir 

les familles concernées par les cancers pédiatriques et également pour faire avancer la 

recherche à grand pas…… 

 

Vous êtes une entreprise, un particulier, une attestation fiscale peut vous être 

adressée en échange d’un don de soutien de votre part : 

Aidez-nous à faire avancer la recherche à pas de géant. 

 

Départ de Soustons dans les Landes  le 15 octobre 2016 

le  16 /10 : départ de Roscoff pour  Ifracombes en ferry 

Le 17/10 :   Ifracombes - Barnstable ( 26 km)  

Le 18 /10 :  Barnstple - Torrington (23,2 km) 

Le19 / 10 :  Torrington - Okehampton ( 42,9 km ) 

Le 20 /10 : Okehampton - Tavistock ( 35,3 km ) 

Le 21/10  : Tavistock - Plymouth ( 31,7 km ) 

Le 22 /10 :  retour à Roscoff en  ferry 

heart.stiltwalker.40@gmail.com 

lesamisdemarius@voila.fr 

escapefinistere@gmail.com  

http://amisdemarius.blogspot.fr/ 

http://www.escape.sitew.fr/#2016_et_ses_actions.L 
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