Bayeux, le 10 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’édition 2017 Sur les Pas de So est lancée, 7 jours de Marche sur les chemins de Normandie au profit de la Greffe et du Don d’organes!
Sur les Pas de So est une association normande qui soutient chaque année la recherche en santé par le biais d'une marche solidaire.
L’édition précédente fût consacrée aux maladies rares et a permis de récolter près de 14 000 € pour la Fondation maladies rares. Cette
année elle soutient le don d’organes et la greffe en relation avec le collectif Greffes+.
Cette marche solidaire accessible à tous, se déroulera du 13 au 19 mai 2017, soit 7 étapes de Port en Bessin à Caen, à travers les chemins
de Normandie. Le parcours se déroule de la façon suivante :
Samedi 13 mai - Port en Bessin > Trévières (22 km)
Dimanche 14 mai - Trévières > Cerisy-la-forêt (20 km)
Lundi 15 mai - Cerisy-la-forêt > Condé sur Vire (24 km)
Mardi 16 mai - Condé sur Vire > Pont Farcy (24 km)
Mercredi 17 mai - Pont Farcy > Vire (20 km)
Jeudi 18 mai - Départ organisé en véhicule de Vire pour se rendre jusqu’à Condé sur Noireau puis Condé sur Noireau > Thury
Harcourt (24 km)
Vendredi 19 mai - Thury Harcourt > Caen (30 km)
Chaque marcheur solidaire choisit sa distance, son jour de marche, et le nombre de jours qu'il souhaite. Les départs s'organisent chaque
matin entre 9h00 et 9h30, ou à mi-parcours, pour arriver ensemble en fin d'après-midi. Un véhicule de 9 places assure le relai et la
sécurité pour toute personne ayant une difficulté sur le parcours.
Chaque marcheur organise son déplacement vers le point de départ de son choix et prévoit son pique-nique pour le midi. Un soutien au
covoiturage est prévu dans la mesure du possible.
Sans le soutien des élus des communes et des départements, et des associations et entreprises partenaires, l’organisation de cet
évènement sur 7 jours ne pourrait avoir lieu.
Et notamment, grâce à eux, les repas du soir sont partagés avec ceux qui repartent le lendemain et des lieux d’hébergement sont offerts
entre chaque étape.
Vous voulez participer, faire adhérer votre entreprise et soutenir une cause noble telle que le don d’organes et la greffe.

Rejoignez-nous !

Au-delà de l’intérêt caritatif, cela vous permettra de vivre et partager de belles rencontres, mais aussi de découvrir des lieux insolites tout
près de chez vous.
Le coût de l’inscription est de :
 15 euros pour le premier jour,
 30 pour deux jours
 45 pour trois jours
 55 euros pour quatre jours
 65 euros pour cinq jours
 70 euros pour six jours
 75 euros pour sept jours.
er
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1 mars 2017 sur le site wwwsurlespasdeso.com. Vos dons seront remis ensemble au collectif
Greffes+ pour soutenir la recherche sur la greffe.
N'hésitez pas à nous contacter par email pour tout complément d'information :
Sophie Champaux
Présidente de « Sur les Pas de So »
06 43 80 42 86
surlespasdeso@gmail.com
Suivez-nous et partagez notre page Facebook : @marchesurlespasdeso

