
Caravane à vélo de Plogoff à 

Fessenheim des indignés de 

plus en plus inquiets du 

nucléaire 

 

1) DIMANCHE 5 AOUT : départ de 

Plogoff après un pique-nique festif 

sur le site de Feunteun Aod, sur 

lequel grâce à un combat acharné 

mené de 1978 à 1981 n’erre plus 

désormais que le souvenir 

fantomatique d’une centrale 

nucléaire. Arrivée à la ferme de 

Gorré à Plouhinec. 

 

2) lundi 6 aout : arrivée à Sainte Anne 

La Palud 

 

3) mardi 7 aout : arrivée à la maison 

du cidre d’Argol, après 

commémoration au Fret à 17 h des 

bombardements d’Hiroshima et 

Nagasaki les 6 et 9 aout 1945 

 

4) mercredi 8 aout : arrivée à la 

centrale de Brennilis 

 

5) jeudi 9 aout : arrivée à Carhaix 

 

6) vendredi 10 aout : arrivée à 

Meslan et visite des sites des 

anciennes mines d’extraction 

d’uranium 

 

7) samedi 11 aout : arrivée à 

ERDEVEN, lieu d’une opposition 

victorieuse à l’implantation d’une 

centrale nucléaire en 1975 

 

8) DIMANCHE 12 AOUT : arrivée à 

Muzillac 

 

9) lundi 13 aout : arrivée à Guérande, 

après passage sur le site des 

anciennes mines d’extraction 

d’uranium 

 

10) mardi 14 aout : arrivée au 

CARNET, lieu d’une opposition 

victorieuse à l’implantation d’une 

centrale nucléaire (1982-1997) 

 

11) mercredi 15 aout : arrivée au 

PELLERIN, lieu d’une opposition 

victorieuse à l’implantation 

d’une centrale nucléaire (1976-

1981) 

 

12) jeudi 16 aout : arrivée à 

Mauves-sur-Loire 

 

13) vendredi 17 aout : arrivée à 

Ingrandes 

 

14) samedi 18 aout : arrivée à 

Champteussé-sur-Baconne, 

installation de stockage de 

déchets dangereux (de Saint-

Laurent-des-Eaux, de Chinon) 

 

15) DIMANCHE 19 AOUT : arrivée à 

La Daguenière 

 

16) lundi 20 aout : arrivée à la 

centrale d’AVOINE 



 

17) mardi 21 aout : arrivée à Tours 

 

18) mercredi 22 aout : arrivée à 

Chaumont-sur-Loire 

 

19) jeudi 23 aout : arrivée à la 

centrale de SAINT LAURENT 

DES EAUX  

 

20) vendredi 24 aout : arrivée à 

Orléans 

 

21) samedi 25 aout : arrivée à la 

centrale de DAMPIERRE EN 

BURLY 

 

22) DIMANCHE 26 AOUT : arrivée à 

la centrale de BELLEVILLE 

 

23) lundi 27 aout : arrivée à 

Entrains-sur-Nohain 

 

24) mardi 28 aout : arrivée à 

Vézelay 

 

25) mercredi 29 aout : arrivée à 

Semur-en-Auxois 

 

26) jeudi 30 aout : arrivée à Darcey 

 

27) vendredi 31 aout : arrivée à 

Moloy (Valduc, 

CEA : centre nucléaire pour la 

production d'armements) 

 

28) samedi 1er septembre : arrivée 

à Dijon 

 

29) DIMANCHE 2 SEPTEMBRE : 

arrivée à Pesmes, après passage 

à Pontailler-sur-Saône (déchets, 

stockage. Installation de 

stockage de déchets dangereux 

ayant reçu des boues de 

décantation de très faible 

activité provenant du Centre 

d'Etudes de VALDUC) 

 

30) lundi 3 septembre : arrivée à 

Besançon 

 

31) mardi 4 septembre : arrivée à 

Baume-les-Dames 

 

32) mercredi 5 septembre : arrivée 

à L’Isles-sur-le Doubs 

 

33) jeudi 6 septembre : arrivée à 

Montbéliard 

 

34) vendredi 7 septembre : arrivée 

à Mulhouse 

 

35) SAMEDI 8 SEPTEMBRE : arrivée 

à la centrale de FESSENHEIM 

 

36) et DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : 

festivités puis ballade à WYHL 

en Allemagne. En 1975, 

occupation du chantier de la 

centrale nucléaire par 25 000 

militants pendant 8 mois : de 

Kaisergaust (Suisse) à Gerstheim 

(Bas-Rhin), 12 projets de 

réacteurs sur le Rhin sont 

abandonnés. 


