HEYER PATRICK

Périgueux , le 03/02/2022

7 Rue Haute St Georges
24000 PERIGUEUX
laviradaPNRPL@gmail.com

Ancien Triathlète, ultra-coureur depuis de nombreuses années, président de club
(ACAP), adhérent Esprit trailChantérac, agent à Enedis Périgueux et fort d’une première
expérience en 2018 avec la réalisation de la première traversée de la Dordogne en trail duo
non-stop au profit de la CAMI24, j’ai décidé de repartir sur une aventure similaire.
Cette fois-ci au profit de France Alzheimer Dordogne : la Grande Boucle du Parc
naturel régional Périgord-Limousin soit 200 km en trail solo non-stop, les 17 et 18 juin 2022
(que nous avons nommé en occitan « la Viradadau Parc Peiregòrd-Lemosin »)
La Dordogne est une terre sur laquelle de grands défis sportifs peuvent s’imaginer et
se réaliser. Lors de la traversée de la Dordogne au départ de St Barthélémy-de-Bussière j’ai
été séduit par les paysages du Nord Dordogne et me suis promis de revenir pour explorer ces
paysages et découvrir un peu plus le patrimoine de ce secteur.
Les responsables du Parc naturel régional ainsi que ceux de France Alzheimer
Dordogne ont répondu avec enthousiasme à l’annonce de mon projet, il se sont
immédiatement positionnés comme des partenaires actifs et solidaires.
Sportivement, si le but n’est pas de réaliser une performance chronométrique, il est de
réaliser une première, la Grande Boucle du parc en trail solo et non-stop.
Cette virade est au profit de France Alzheimer Dordogne, qui a créé pour l’occasion
une cagnotte afin de récolter directement les dons qui j’espère seront nombreux.
Je souhaite associer à mon projet également les collectivités et services du
département de la Dordogne (ou des Départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne)
car c’est aussi une occasion de mettre en valeur notre région et les richesses tant naturelles
qu’historiques dont elle regorge (patrimoine, bases de loisirs, boucles PDIPR…).
Associer également les producteurs locaux, les associations sportives, l’ensemble du
réseau France Alzheimer Dordogne et ses villes aidantes, mon entreprise ENEDIS (qui
développe des projets en partenariats avec les Parc naturels dont celui du PérigordLimousin).

Je ne sollicite aucune aide, ni matérielle ni financière, seulement permettre que le lien
pour la cagnotte au profit de France Alzheimer Dordogne circule sur les réseaux et une aide
afin de relayer le plus largement possible l’événement afin d’avoir le maximum de dons.
C’est une occasion supplémentaire pour communiquer sur la Dordogne et son
patrimoine, le Parc naturel et l’ensemble de son territoire couvrant le sud de la HauteVienne, ses actions et attraits, les bienfaits pour la santé d’une pratique d’activités physiques
régulière, sur France Alzheimer Dordogne, ses missions sur tout le territoire, sur ses villes
aidantes. Communiquer sur notre impact environnemental lors de la pratique sportive, en
faisant en sorte, pour moi, de le réduire au maximum lors de l’événement (en me rendant en
train de Périgueux ma ville de résidence vers le départ de laGrande Boucle à La Coquille, en
prévoyant une assistance en VTT et en n’utilisant, pour les ravitaillements et la préparation
uniquement des produits locaux, et ainsi privilégier les circuits courts)

Ci-joint le lien vers la page facebook de l’événement, n’hésitez pas à vous
abonner pour suivre la préparation et l’événement, sur laquelle se trouve le lien vers la
cagnotte, partagez le un maximum :
https://www.facebook.com/La-virada-dau-Parc-Peireg%C3%B2rd-Lemosin-107879721802202

Ci-joint également le lien direct vers la cagnotte au profit de France Alzheimer à
partager sans modération
https://www.helloasso.com/associations/france-alzheimer-dordogne/collectes/grande-boucle-du-parc-perigord-limousin-lavirada-dau-parc-peiregord-lemosin

