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Très bon été à toutes et à tous.

Pierre Le Bodo,
Président de Golfe du Morbihan Vannes agglomération

© J-F Guillon

G

olfe du Morbihan - Vannes agglomération, territoire très attractif composé
de 34 communes avec Vannes pour
capitale enserrant le Golfe du Morbihan et
accueillant plus de 170 000 habitants.
C’est ainsi que l’on identifie en quelques
mots notre intercommunalité.
Nous pourrons désormais ajouter pour
mieux la définir : « 1000 km de sentiers
de randonnée ».
La croissance exponentielle de la fréquentation des itinéraires de randonnée constitue
un véritable phénomène de société.
Les élus de l’agglomération se sont fortement engagés dans la promotion de leur
territoire via ce loisir sportif, culturel et d’un
grand bénéfice pour la santé.
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
s’est associée aux communes dans l’entretien et le balisage des sentiers en partenariat
avec les associations de randonneurs, la
Région, le Parc naturel régional…
La diversité des paysages littoraux, insulaires, urbains et ruraux ; la qualité de la faune
et de la flore, la remarquable conservation
du patrimoine font de notre territoire une
destination exceptionnelle et convoitée.
Je le rappelle fréquemment : sachons préserver cette richesse si fragile et soyons
attentifs, exigeants et précautionneux quant
à la fréquentation du Pays de Vannes. Évitons
les excès pour permettre la préservation
durable de ce patrimoine naturel unique.

L'édito (résumé) en gallo :

1

000 Qhm de sentes à marcher su
le teritouëre de Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération.
En s’encherjant d’enterteni e de bôner les
sentes-là, les ëlus de l’aguerouée chouézirent don de parlever lou teritouëre o le laizi
esportif e qhulturel-là. Un laizi, ao parsu, ben
d’amain pour rester en bon!
La deversitë des payizajes des cotes, des
iles, des viles e des campagnes, la calitë de
l’erie, de la faone e de la flloure, font de notr
teritouëre un endret mirabilla qe le mond
zune.
Qe je sarions garder la richesse si cazuelle-là, e gardons le Payiz de Vane de trop
courance.
Vrè bon etë à tertoutes e tertous.

Pierre Le Bodo,
Perzident de Golfe du Morbihan Vannes agglomération

27 > TEMPS FORTS
31 > À L’AFFICHE

Lire l’édito en breton sur le 360 en ligne.
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actualités
Retrouvez la rubrique actualités en breton sur le 360 en ligne.

Voile : l’agglomération
repart pour un Tour

En bref

Le Team Golfe du Morbihan – Breizh Cola
composé de Solune Robert, Riwan Perron,
Louis Flament et Charles Dorange revient sur le
circuit Diam 24 avec un esprit de conquérant.

© RiBLANC

Changement
de coordonnées
pour l’espace autonomie

Pour la cinquième saison
consécutive, l’agglomération
s’engage dans le Tour
Voile, poursuivant ainsi son
accompagnement vers la
professionnalisation de jeunes
navigateurs du territoire.
Cette année marque toutefois un
tournant …

2

015. L’agglomération décide d’engager
les jeunes navigateurs du territoire sur
le Tour de France à la voile. Depuis le
lancement du projet, les teams portés par
l’agglomération ont décroché un titre amateur
en 2015, un titre jeune en 2017 et deux
victoires au classement général en 2016
et 2018. Ce projet tremplin a ainsi permis à
plusieurs navigateurs de poursuivre leur voie
professionnelle au-delà du team. Désormais,
c’est l’équipage mené par Solune Robert et
Riwan Perron, les anciens « petits jeunes »,
qui reprend les rênes en équipe amateure.
Pour cette saison, il affiche de grandes
ambitions : « Notre souhait est de nous
immiscer constamment dans la lutte entre
les meilleurs bateaux, comme nous avons su
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le faire par intermittence la saison passée.
Nous devons gagner en régularité et prendre
confiance en nous. Les premières régates et
les entraînements sont encourageants. »
Autre changement pour le team : un nouveau
partenariat. L’agglomération est désormais
accompagnée de la société morbihannaise
Breizh Cola dans ce projet. Présidée par
Stéphane Kerdodé, l’entreprise est déjà
engagée dans le monde de la voile, aux côtés
de Gildas Mahé sur le circuit Figaro. « J’ai suivi
de loin les résultats de l’équipage de l’agglo
sur le Tour de France à la Voile, l’an dernier. La
rencontre avec Solune et Riwan m’a permis
de voir une certaine complémentarité avec
notre investissement dans le nautisme. Il
était cohérent pour moi de m’associer au
Golfe du Morbihan, territoire que j’apprécie
particulièrement puisque j’y réside. »
Nouvelle équipe et nouvelles voiles : le team
de l’agglomération est à suivre sur le Tour Voile
qui se déroule du 5 au 21 juillet.

L’espace autonomie (anciennement EAS), qui accompagne
les plus de 60 ans et leurs
proches dans leur parcours de
vie, a changé de coordonnées.
Le service est désormais joignable au 02 97 29 20 90
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf le mardi matin) et à
accueil.ea@aps56.org.
L’accueil physique des usagers se fait sur rendez-vous
à Vannes, Sarzeau et GrandChamp. À noter : les permanences sur Elven, Plougoumelen
et Baden sont supprimées.
Plus d’informations :
accueil.ea@aps56.org
02 97 29 20 90 – jours, horaires
et lieux des permanences
sur le 360 en ligne.

Un projet d’entreprise ?
Intégrez l’incubateur
Nov’Activ

Pour permettre à chacun de
tester ses idées et de les voir
se concrétiser, l’agglomération
lance un programme court
d’accompagnement via son
incubateur Nov’Activ. Pour
intégrer la première promotion,
déposez votre candidature
jusqu’au 6 septembre sur
www.entreprendregolfedumorbihan-vannes.bzh

Plus d’informations :
www.golfedumorbihanbreizhcola.bzh
360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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Réemploi : un défi pour tendre
vers le zéro gaspillage

des bons plans pour
visiter le territoire

du défi et des astuces pour atteindre
leur objectif.
Cette action, lancée au niveau national,
a déjà réuni près de 20 000 participants
et permis d’économiser 1 781 tonnes de
matières premières depuis le début de
l’année. Sur le territoire, elle s’inscrit dans
la dynamique du Défi zéro gaspillage dans
lequel l’agglomération s’est engagée en
tant que territoire labellisé ZDZG (zéro
déchet, zéro gaspillage). Elle est d’ailleurs
la première agglomération de France
à soutenir cette action. Bien plus, elle
souhaite aussi apporter une dynamique
locale en organisant ateliers et visites, de
juin à décembre, pour accompagner les
participants du territoire.

Pour faciliter les visites des sites incontournables du
territoire et profiter d’activités ou
de prestations de
services à des
tarifs préférentiels (transports,
croisières, parcs
d e l o i s i rs … ) ,
l’office de tourisme Golfe du
Morbihan Vannes Tourisme
propose un city pass 24h, 48h, 72h.
Cette carte numérique permet aux
visiteurs d’accéder à de nombreuses
réductions dans leur parcours de
visite sur une, deux ou trois journées
selon leur choix de pass. L’occasion
pour certains de se laisser guider par
les sites proposés dans le pass (plus
de 20 sites incontournables) et pour
d’autres de parcourir le territoire à
moindre tarif au gré de leurs envies.
Dans ce cadre, l’agglomération propose des avantages sur les trajets
maritimes saisonniers à bord des
Petits Passeurs (un aller-retour
gratuit sur chaque passeur) et sur
le réseau de transport en commun
Kicéo (gratuité sur une journée).

Inscriptions : riendeneuf.org
Plus d’informations : 02 97 68 33 81
ou defizerogaspillage@gmvagglo.bzh

© mairie de Séné

Zero Waste France, soutenue par l’agglomération, propose un défi aux habitants
du territoire. Intitulé Défi rien de neuf,
il s’agit d’inclure un maximum d’objets
réemployés dans les habitudes d’achat.
Vêtements, meubles, électroménager,
décoration, livres…, tous les objets et
équipements de la vie quotidienne sont
concernés. L’occasion de découvrir
les nombreuses alternatives et leurs
atouts pour la vie locale : location, achat
d’occasion, prêt, réparation, don…
Concrètement, les participants disposent d’un annuaire des alternatives
sur le site du défi riendeneuf.org où
ils peuvent mesurer le poids des ressources économisées à chaque achat
d’occasion, recyclage, réparation…
Ils pourront aussi partager leurs expériences sur les réseaux sociaux et recevoir une newsletter, avec des nouvelles

City pass :

Plus d’informations
et réservation auprès des bureaux
d’information touristique
et sur www.golfedumorbihan.bzh

Alternative au gaspillage, les repair cafés sont des ateliers qui permettent aux habitants
d’apprendre à remettre en état leurs objets en compagnie de réparateurs bénévoles.

La poésie à la rencontre des habitants
Séverine é, auteure de poésie contemporaine, va sillonner les communes de Grand-Champ, Brandivy, Colpo, Locqueltas, Locmaria
Grand-Champ, à la rencontre des habitants. Elle sera en résidence de septembre à décembre 2019, notamment pour animer des
ateliers d’écriture. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du « contrat territoire lecture » pour susciter l’intérêt des lecteurs, des
personnes éloignées du monde du livre ou en situation de handicap.
Plus d’informations sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019

05

actualités

booste les lignes périurbaines

Kicéo
à la rentrée

Chaque rentrée est l’occasion pour le réseau de transports de
l’agglomération de proposer des améliorations de son service.
Cette année, Kicéo change de vitesse en renforçant fortement
son réseau sur les lignes périurbaines pour permettre
à un plus grand nombre d’usagers de prendre le bus.

À

partir de septembre, Kicéo va
étoffer son réseau, en particulier
sur les lignes de 2 e et 3 e
couronnes. Concrètement, les bus des
lignes n°21, 22, 23 et 25 qui desservent
les communes de Baden, Le Bono,
Plougoumelen, Arradon, Larmor-Baden,
Surzur et Grand-Champ assureront plus
de liaisons quotidiennes.
Dans la même optique, l’agglomération
s’est également engagée avec la
Région Bretagne pour renforcer l’offre
des lignes mutualisées Breizhgo qui
desservent sur le territoire Colpo,
Locmaria Grand-Champ, La TrinitéSurzur, Sulniac, Treffléan, Plaudren et
Monterblanc (BZ 3, 8, 9 et 11). L’occasion
pour l’agglomération de réaffirmer sa
volonté de développer une offre de
transports cohérente sur l’ensemble de
son territoire, en consacrant près d’un
million d’euros supplémentaire par an
pour mettre en œuvre ce déploiement.
Aussi, Kicéo profite de ces évolutions
pour offrir un service plus lisible au
niveau de ses itinéraires, avec des
horaires quasi constants du lundi au
vendredi de septembre à juin. A mi
nima, chaque ligne propose désormais
depuis/vers Vannes six allers/retours par
jour en semaine (de septembre à juin)
et cinq allers/retours le samedi et l’été.
Quant aux tarifs, ils restent inchangés.

lement du 16 au 22 septembre. En
effet, durant la Semaine européenne
de la mobilité, l’agglomération rend
l’ensemble des bus du réseau gratuit.
En parallèle, plusieurs actions sont
également programmées sur les
communes du territoire pour sensibiliser les usagers aux solutions de
transport alternatives à la voiture.
Des opérations de marquage de vélo
sont ainsi prévues pour lutter contre
le vol de vélos et des animations
« chamboule-tout » permettront de
casser les idées reçues sur la question du covoiturage.

Et pour cet été
Kicéo adapte ses horaires du 6 juillet
au 1er septembre. Ils sont consultables
sur le site, l’application Kicéo et sur
les guides Kicéo (disponibles au point
Infobus et en mairie).
Sur cette période, Kicéo propose des
titres qui combinent bus et bateau sur la
liaison Séné-Barrarach/Vannes-Conleau.
L’aller simple revient à 2,50 € et l’allerretour 4 €. Enfin, pour préparer la rentrée
scolaire, les inscriptions sont ouvertes
dès fin juin sur le site de Kicéo, à Infobus
et au dépôt de Kerniol.
Points de vente sur www.kiceo.fr
Plus d’informations sur la Semaine
de la mobilité https://bit.ly/2KIxBhR

DES BUS GRATUITS POUR
LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Les personnes souhaitant tester
le réseau de bus dans sa nouvelle
configuration pourront le faire faci-
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Kicéo renforce les lignes périurbaines en doublant ou triplant le nombre d’allers/retours
selon les communes concernées.
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SCOT et PDU :
Enquête publique unique

À la piscine !

De mi-août à mi-septembre, les habitants sont invités à
participer à l’enquête publique unique du SCoT (schéma
de cohérence territoriale) et du PDU (plan de déplacements urbains).
Ainsi, les habitants pourront s’exprimer sur le projet
d’aménagement d’ici à 2030 que dessine le SCoT et
sur le projet de développement des mobilités (PDU)
sur le territoire.
Les documents sont consultables sur le site internet
de l’agglomération et les habitants peuvent y laisser
leurs remarques et observations en ligne. Il est également possible de participer par courrier ou directement
auprès de l’un des commissaires enquêteurs présents
lors des permanences. Les dates, horaires et lieux de
ces permanences sont à retrouver sur le site internet
de l’agglomération.

Durant la période estivale, trois piscines intercommunales sont
ouvertes au public : la piscine du Loc’h à Grand-Champ, Vanocéa à
Vannes (piscine et espace fitness) et Aquagolfe à Surzur. La piscine
de Kercado est en revanche fermée sur cette période. Leurs horaires,
spécifiques en juillet et août, sont consultables sur le site internet
de l’agglomération (attention aux fermetures techniques du 1er au
5 juillet pour Vanocéa et jusqu’au 15 juillet pour la piscine du Loc’h).
Des stages de natation sont également proposés sur ces deux mois.
Concernant les inscriptions pour la saison 2019/2020, elles ont lieu
le 31 août à la piscine du Loc’h, à partir du 2 juillet à la piscine de
Kercado, à partir du 8 juillet à VanOcéa.
Tous les horaires sur le 360 en ligne.

Plus d’informations : www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh

Pour aider les professionnels du
territoire à rendre leurs locaux
accessibles à tous (personnes à
mobilité réduite, en situation de
handicap, familles avec poussettes
ou encore personnes âgées…),
l’agglomération, en partenariat avec
l’État, recrute des ambassadeurs de
l’accessibilité. Organisés en binôme,
ils seront chargés de sensibiliser
et d’accompagner les professions
libérales, commerçants et artisans
dans leurs démarches de mise en
accessibilité. Cela concerne autant
les comportements à adopter que
les travaux à mettre en œuvre pour
accueillir tous les clients et usagers.
Concrètement, ces ambassadeurs

360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019

seront chargés de recenser
les établissements concernés
(établissements recevant du public
classés ERP 5) puis de les visiter pour
délivrer une information personnalisée
à leurs gestionnaires. Ce dispositif
est actuellement mis en place à titre
expérimental sur le département du
Morbihan avant un déploiement sur
le territoire national. L’occasion pour
l’agglomération de renouveler son
engagement sur l’accessibilité du
territoire en soutenant ce projet via le
recrutement des ambassadeurs et leur
encadrement le temps de leur mission.
Plus d’informations : fiche de poste
complète sur le 360 en ligne.

© Adobestock

DES AMBASSADEURS POUR AMÉLIORER
L’ACCESSIBILITÉ CHEZ LES PROFESSIONNELS
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expression libre

GROUPE VANNES, GOLFE DU MORBIHAN AMBITIONS

D

eux sujets cruciaux en ces mois d’été : la mobilité et l’emploi.
Une agglomération responsable doit prendre la mesure de ces deux défis et y apporter des réponses.
La mobilité pour :

- répondre au désir et à la nécessité pour nos concitoyens de pouvoir se déplacer de manière rapide et souple, pour
leur travail et leurs loisirs
- lutter efficacement contre le dérèglement climatique, la préservation de la qualité de l’air que nous respirons et la
réduction de la consommation des énergies fossiles.
Même si des progrès sont à noter, nous devons conquérir des publics nouveaux et leur faire abandonner, autant que
possible, la voiture. Pour cela nous devons intégrer dans nos modes de déplacements des solutions innovantes, en
sachant exploiter les énergies propres (véhicules électriques ou à hydrogène), les offres alternatives, avec des véhicules
de petite taille adaptés à la morphologie de nos cœurs de ville, (la taille actuelle des bus nous contraint jusque dans la
conception même de nos voiries nouvelles).
L’emploi, car chaque année des dizaines d’emplois saisonniers restent non pourvus, mettant les entreprises en difficulté,
en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce, des loisirs, principalement sur le littoral
où peu de logements sont disponibles. Un certain nombre de saisonniers peinent à trouver un logement là où ils ont
pourtant trouvé un travail. Nous devons imaginer et proposer des solutions. Réservation de mobil-home, recensement
des logements vacants en partenariat avec les bailleurs sociaux, garanties et soutien matériel pour encourager les
personnes privées à louer une chambre libre dans leur logement, mise en place de navettes vers des établissements
disposant structures d’hébergement trop éloignées du littoral etc.
Notre groupe, VGMAmbitions, travaillera pour que l’exécutif actuel prenne davantage la mesure de ces enjeux et nous
serons actifs pour apporter des réponses plus satisfaisantes à ces défis.
Les 37 membres de « Vannes, Golfe du Morbihan Ambitions »
vannesgolfedumorbihanambitions@gmail.com

08
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Contrôle de la qualité des eaux
de baignade : « On reste vigilant »
Pour permettre aux usagers de connaître la qualité de l’eau sur les sites de baignade du territoire,
l’agglomération travaille avec l’Agence régionale de santé Bretagne(ARS). Identification des sites,
contrôle, mesures d’amélioration, suivi, communication… Le point sur ce travail collaboratif
avec Benjamin Richard, de l’ARS.
Contrôler les eaux de baignade, qu’est-ce que cela signifie ?
Ce contrôle est une obligation réglementaire européenne.
Il consiste à mesurer la qualité bactériologique de l’eau sur
tous les sites de baignade déclarés par les communes. Des
prélèvements d’eau sont donc réalisés tous les 15 jours (ou
toutes les semaines pour les sites à risque) entre le 1er juin
et le 15 septembre.

Comment ce contrôle est-il organisé ?

Pourquoi travailler avec l’agglomération sur le territoire ?
Le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
compte 43 sites, soit un tiers des sites à l’échelle du
département. L’offre de baignade est donc très importante.
Nous travaillions déjà de façon coordonnée avec l’agglomération sur 24 sites de la presqu’île de Rhuys. Le transfert
de compétence en assainissement au niveau intercommunal
renforce l’utilité pour l’agglomération de s’impliquer
dans la gestion des eaux de baignade sur l’ensemble de
son territoire. Cette échelle devient plus efficiente pour
coordonner les actions d’amélioration et leur suivi, prioriser
les investissements. Cela permet aussi de venir en soutien
aux communes, notamment pour porter les différentes études
nécessaires à l’amélioration de la qualité des eaux.
360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019

© ARS

L’ARS est chargée d’organiser ce contrôle sanitaire. Nous
travaillons en lien avec le laboratoire départemental d’analyses du Morbihan qui réalise les prélèvements d’eau et les
analyses bactériologiques. L’ARS interprète les résultats et
les communique ensuite aux collectivités. Quand il y a un épisode de contamination, notre rôle consiste à en informer le
plus en amont possible la commune concernée et établir un
avis sanitaire (interdiction temporaire ou non de la baignade).
La décision finale d’interdiction revient au maire.

Comment se situent les sites de baignade du territoire ?
Les épisodes de contamination sont relativement rares. Mais
la situation n’est pas homogène : il y a des secteurs exempts
de contamination et d’autres identifiés à risque. Pour ceux-ci,
la surveillance de l’agglomération contribue à mieux repérer
et comprendre les phénomènes de contamination.
Pour ces sites à risque, l’ARS, les communes, l’agglomération,
le Département et l’Agence de l’eau travaillent ensemble sur
les actions d’amélioration. C’est ainsi que plusieurs sites du
territoire ont évolué positivement, même si pour quelques
sites, la vigilance reste de mise. Aujourd’hui, 40 zones de baignade sont classées en « qualité excellente » et 3 en « bonne
qualité ». Ce travail collectif porte donc ses fruits.
Le classement des sites de baignade sur
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
et baignades.sante.gouv.fr
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ENCOMBRANTS

Service de récupération
en porte à porte . Limité
à 1m3.

Dates et inscription :
https://bit.ly/2FnUDHk

Localisation et horaires
certifiés sur :
https://bit.ly/2FBJbHs

dossier

L’agglo sur les sentiers

de randonnée

© A. Lamoureux

Découvrir à pied les paysages sauvages, les
coins secrets, les tranches d’histoire portées par
les pierres et la nature : les sentiers de randonnée
offrent une entrée unique au cœur d’un territoire,
mieux, d’un terroir. Ils sont un atout touristique
et d’aménagement à préserver et valoriser.
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Randonnée : marche ou rêve
Du célèbre GR®34 aux petites boucles locales, les
chemins de randonnée de l’agglomération sillonnent
les paysages variés et offrent un panorama privilégié.
Au coeur de toutes les attentions, ils participent
à l’attrait touristique du territoire.

S

urplomber les eaux limpides du Golfe ou les prairies qui
ceignent le château de Sarzeau, s’approcher des maisons
à pan de bois de Vannes ou s’enfoncer dans la forêt de
Lanvaux et découvrir des trésors mégalithiques… Les quelque
990 km de sentiers de randonnée qui maillent le territoire sont
une inépuisable source de découvertes : des points de vue
à couper le souffle, une nature préservée, du patrimoine de
plusieurs siècles, des itinéraires variés et sportifs. Ils offrent
une porte d’entrée privilégiée et très fréquentée. Chemins
creux, sentiers douaniers ou ribines, tous les chemins de
randonnée font l’objet d’attentions particulières : entretien,
signalétique, balisage… Ils sont chouchoutés pour garantir une
expérience de qualité à tous les randonneurs et promeneurs.

GR® OU PR®, DES SENTIERS POUR TOUS
Plusieurs catégories de chemins de randonnée se croisent
sur le territoire. Le GR®34 d’abord, ou sentier des Douaniers,
le préféré des Français : il accueille plus de 9 millions de
marcheurs par an et fait le tour de la Bretagne sur plus de
2 000 km, dont près de 200 km autour du Golfe et le long de
la côte. GR pour Grande Randonnée, il s’agit d’itinéraires gérés
par la Fédération française de randonnée et le Département.
On en trouve un autre plus au nord entre Colpo et Trédion, le
GR®38, et un GRP® (de Pays) qui propose une belle boucle entre
Vannes et les Landes de Lanvaux. Ces itinéraires sont des
axes structurants pour le territoire et attirent des pratiquants
chevronnés venus de loin, comme les promeneurs du dimanche
pour une balade en famille. Ils sont complétés localement par
une cinquantaine de circuits plus courts, souvent en boucle,
couvrant près de 500 km.
360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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UN ENJEU D’ATTRACTIVITÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT
Depuis le 1er janvier, Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération a pris la compétence de la
gestion des PR® (Petite Randonnée : itinéraires
d’une journée maximum) : pour le balisage des
circuits et la signalétique qui les accompagne.
Par ailleurs, la cinquantaine de PR® du territoire
est inscrite ou en cours d’inscription au plan
départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIR). Elle permet de garantir une
cohésion : marquage, sécurité, qualité, pérennité…
L’objectif est d’accéder facilement aux circuits et

LA RENCONTRE AVEC L’EXCEPTIONNEL
L’agglomération s’est dotée d’une stratégie de
développement touristique en s’appuyant sur les atouts
de son territoire. Un golfe unique, une terre préservée, un
riche patrimoine, un parc naturel… La destination a ainsi
choisi de promouvoir la rencontre avec l’exceptionnel.
Parmi les axes de développement, la randonnée constitue
un outil qui fédère toutes les communes, incitant à la
découverte des richesses locales. C’est aussi une réelle
offre touristique en elle-même, qui s’adresse aussi bien
aux touristes qu’aux habitants.
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de se repérer de la même manière partout sur le
territoire. Ce sont les communes qui en assurent
l’entretien, avec le soutien de l’agglomération
(voir p.16). Cette dernière va plus loin puisqu’elle
accompagne les créations de nouveaux sentiers,
comme par exemple celui en cours à Plougoumelen
(voir p.15). En prenant cette nouvelle compétence,
l’agglomération veille à la qualité des itinéraires, au
bon maillage de l’ensemble du territoire, à valoriser
les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales,
tout en inscrivant la randonnée, sport le plus pratiqué
en France avec 6 millions de randonneurs, dans sa
stratégie de développement touristique.

CHIFFRES CLÉS :

989 km de randonnée dont
GR® 34 : 180 km
GR® 38 : 60 km
GR® de Pays : 130 km
50 boucles PR® : 500 km
360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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Trouver la voie
Intérêt des sites et des paysages, accessibilité,
sécurité, difficulté… Créer un nouveau circuit
de randonnée ne s’improvise pas. C’est une
alchimie délicate qui permet de tracer la voie
vers la réussite.
La recette d’un bon circuit ? Une belle variété
de paysages, très peu de route goudronnée,
du patrimoine naturel et bâti. « Les randonneurs aiment la marche, mais ils veulent aussi
découvrir le territoire, son histoire, sa culture,
la nature », précise Claire Boichard, chargée
de mission randonnée à Golfe du Morbihan Vannes agglomération. Terre, mer et urbain, le
maillage des circuits de randonnée s’attache à
traduire toutes les facettes du site. Le dernier
itinéraire qui vient d’être aménagé se situe à
Plougoumelen et ouvre sa voie pour cet été.
« Il s’agissait de valoriser la ville et un espace
naturel sensible, propriété du Département.
Mairie, département et agglomération, nous
avons travaillé tous ensemble, pour construire
ce circuit. » Car il a fallu passer sous la RN 165,
emprunter une portion de terrain privé (avec
l’accord du propriétaire), acheter des parcelles
le long de la rivière du Bono, aménager certains
tronçons du sentier… En tout, le projet aura
pris quatre ans.

ENTRE RIVIÈRE ET FORÊT
Le résultat est une boucle de 13 km, qui chemine par les sentes et d’anciens chemins
communaux. Au départ du bourg, le circuit
conduit vers l’étang de Kervilio, et à proximité
la chapelle Notre Dame de Becquerel. L’étang
est fermé par un moulin à marée, à partir duquel on remonte la rivière du Bono, par l’anse
de Lann-Vihan et jusqu’au moulin de Pont-Sal.
Le chemin continue dans la vallée de Sal et rejoint l’espace naturel sensible de 34 ha et son
sentier botanique documenté. Le retour se fait
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Un nouveau circuit de 13 km vient d’ouvrir à Plougoumelen. Il permet de valoriser
un espace naturel sensible le long de la rivière du Bono.

par un joli chemin creux, des espaces plus ouverts vers le village de Lérion, à proximité de
celui très typique de Cahire, puis enfin au bourg.
« Même si les chemins doivent rester les plus
naturels possible, il faut s’assurer qu’ils soient
praticables en toutes saisons, notamment sur
une zone marécageuse qui a dû être platelée
et la pente de Keroyal où des marches ont été
aménagées. » La signalétique est installée par
l’agglomération, le balisage réalisé par la FFR,
tandis que des bénévoles assurent entretien
et nettoyage. Le service jeunesse de la commune a également participé au projet avec la
remise en état d’un gué. « C’est une véritable
collaboration avec la population, les associations et les collectivités. »

TOUS LES ITINÉRAIRES DANS TROIS GUIDES
L’office du tourisme de l’agglomération prépare trois topo-guides
reprenant l’ensemble des itinéraires de randonnée du territoire :
un sur les Landes de Lanvaux, un deuxième sur le Golfe et le dernier
sur la presqu’île de Rhuys. En attendant leur parution, il est déjà
possible de télécharger chaque itinéraire (au format .pdf ou .gpx
pour les applications de randonnée) sur www.golfedumorbihan.bzh
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Aux petits soins des chemins
Tailler, débroussailler, nettoyer : les chemins de randonnée doivent être
entretenus pour rester accessibles et praticables toute l’année. Une tâche
que se partagent les collectivités, les associations et les chantiers d’insertion
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
mération dispose ainsi de deux équipes de huit
salariés, hommes et femmes à partir de 25 ans,
embauchés pour six mois en CDDI (contrat à
durée déterminée d’insertion). « L’objectif est
de leur offrir un tremplin vers l’emploi, explique
Sophie Caudal, chargée de la coordination des
chantiers d’insertion pour l’agglomération. Cela
leur permet de reprendre une activité professionnelle dans le cadre d’un projet personnel,
comme préparer une formation, chercher du
travail, se reconvertir… Mais il n’est pas nécessaire de poursuivre dans les espaces verts. »

UNE ACTIVITÉ DE PLEINE NATURE

Trois personnes aménagent des poteaux en bois
pour baliser les chemins de randonnée.

I

l y a bien sûr les services des espaces verts
des communes concernées : ce sont eux qui
s’occupent en majorité d’entretenir les sentiers et chemins communaux, y compris ceux de
randonnée. Il y a aussi le Département pour l’entretien des portions de GR® passant sur le territoire. On compte également de nombreuses
associations de bénévoles qui se relaient sur
les chemins pédestres pour assurer leur nettoyage. En complément, les salariés des deux
chantiers d’insertion « nature et patrimoine »,
gérés par l’agglomération, interviennent toute
l’année : l’un au nord du territoire et l’autre au
sud, au niveau la presqu’île de Rhuys. L’agglo-
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Débroussaillage, élagage, taille de haies,
d’arbres et d’arbustes, broyage des branches…
Les activités réalisées par les salariés sont
variées et répondent aux demandes des
communes. « Ce sont elles qui nous passent
commande. Par exemple pour ouvrir un chemin,
restaurer du petit patrimoine, installer une table
de pique-nique. » Mais l’entretien des chemins
de randonnée reste leur activité principale, essentiellement le GR®34 à Sarzeau et les PR® du
nord du territoire, entre mars et octobre. « Ça
me plaît d’être à l’extérieur, dans de grands
espaces, la verdure, raconte Jean-Christophe
Hoareau, salarié depuis quatre mois au chantier d’insertion. Ensuite, je vise une formation
à Questembert pour continuer à travailler dans
les espaces verts en entreprise. » À 37 ans, il
veut valoriser son expérience par un diplôme,
un sésame nécessaire pour poursuivre dans un
secteur d’activité qui lui tient à cœur. « Et puis je
découvre de nouveaux secteurs, de nouveaux
chemins sur Grand-Champ et Locqueltas. »
360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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Suivez le guide !
Traits jaunes, blancs ou rouges : les circuits de
randonnée affichent tous le même balisage pour mieux
se repérer et s’orienter. Encore faut-il s’assurer que ces
signes soient visibles et compréhensibles.
C’est la mission de Jean-Pierre Morinière, baliseur
officiel de la FFR.

À quoi sert le balisage ?
Il sert à se repérer sur un sentier, un trajet. Plus que de simples traits
de peinture, les balisages permettent aux promeneurs de marcher
en toute confiance, sur des centaines de kilomètres. J’ai fait moimême la route de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Genève et le
Cap Finisterre, soit 2 000 km, et je ne me suis jamais perdu ! Derrière
ces marques jaunes, blanches et rouges, il y a des hommes et des
femmes qui œuvrent dans l’ombre.
Quelles sont vos missions ?
Créer, entretenir et modifier le balisage des itinéraires. Nous
sommes soumis à un cahier des charges : la charte officielle du
balisage et la charte technique. Pour chaque itinéraire du territoire,
l’agglomération ou la fédération me donne un plan. On travaille ensuite en groupe sur le terrain ou par référent sur un tronçon (pour les
GR®), et on vérifie au moins une fois par an chaque itinéraire. Concrètement, j’organise des chantiers avec une quinzaine de bénévoles
répartis par équipe de deux et on réalise au total jusqu’à 40 km par
jour, soit entre 5 et 7 km par équipe.

pour entretenir les balises, enlever le lierre, la mousse, les ronces
qui peuvent les cacher. On utilise de la peinture à l’eau pour préserver l’environnement, ce qui nécessite de passer une fois par an. On
dispose de pochoirs pour tracer les balises, mais avec l’habitude,
on les fait à main levée !

LES TYPES DE BALISAGE
La Fédération française de randonnée (FFR),
missionnée par l’agglomération, assure le balisage
des GR® et GRP® ainsi que l’entretien et la création
de chemins type PR®. Ainsi, le balisage universel de la
FFR est celui que l’on retrouve sur tous les sentiers
du territoire, dans un souci d’homogénéisation
et de lisibilité. Petit rappel de leur signification.

Comment travaillez-vous ?
On contrôle la présence et la visibilité des symboles. Sur les GR®,
les randonneurs sont habitués, mais sur les PR®, les usagers les
connaissent moins, alors on en met souvent un peu plus. Sur une
ligne droite, la balise contient un ou deux traits horizontaux : c’est
que vous êtes dans la bonne direction. On en place tous les 150 à
200 mètres. Sur un arbre, un rocher, un poteau de bois et si possible
à hauteur des yeux. Le balisage doit respecter l’environnement, et
le trait de peinture est calibré : 10 x 2 cm dans la nature, 7 x 1,4 cm
en ville ou en zone protégée.
Avec quels outils ?
On part toujours avec un seau, de la peinture, un sécateur, une petite
scie, un grattoir, une brosse et des pinceaux : c’est indispensable

360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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en images

Tous à l'eau avec 47° Nautik

© Christophe Favreau

Qu’il s’agisse de balade,
de location, de stage
ou encore de cours
particulier, 47° Nautik
accompagne chacun dans
ses envies de navigation
en mer. L’équipement de
l’agglomération assure la
gestion des bases nautiques
du territoire depuis 2014
pour développer la pratique
du nautisme pour tous
les publics, que ce soit
en activité scolaire, de
loisir ou sportive. Aperçu
en images des multiples
activités proposées.
Plus d’informations :
www.47nautik.com
Rendez-vous sur les bases nautiques du territoire : ArradonÎle d’Arz, Baden, Séné ou sur le Corbeau des Mers à Vannes.

Mise à l'eau depuis
Arradon !

Du jardin des mers au cours de
perfectionnement : la navigation
à tout âge et tout niveau !

n ou en balade,
Que ce soit en stage, en cours particulier, en locatio
és.
les activités sont encadrées par des moniteurs diplôm
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Découvrir 47° Nautik
en vidéo sur le 360 en ligne.

360 I N°8
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Une balade en demi-journée,
journée complète ou en mode
apéro Corbeau ?

Le Corbeau des Mers, propriété du Musée de
la Résistance bretonne de Saint-Marcel, est classé
l’appel
aux Monuments historiques pour avoir répondu à
1940.
en
Gaulle
de
al
du 18 juin du Génér
iande
La communauté de communes de L’Oust à Brocél
ans.
5
pour
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47°
à
n
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la
en a confié
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Chaque année, près de 3500 élèves
sont initiés par 47° Nautik.
Grâce à 47° Nautik, l’agglomération propose six séances scolaires
aux élèves de CM pour pratiquer l’optimist, le catamaran ou le kayak.

360 II N°1
N°8 II OCT.
JUILLET.
SEPT. 2019
NOV.AOÛT.
DÉC. 2017
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Kayak, paddle, planche
à voile, catamaran,
dériveur, optimist…
Avec un large choix
d’activités, 47° Nautik
adapte la pratique
selon les envies et le
profil des usagers.
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entreprendre

Les parcs d’activités
au cœur du parcours d’entreprise
L’agglomération assure
la gestion des 51 parcs d’activités
du territoire : autant d’outils
au service du parcours
résidentiel des entreprises
et de l’attractivité économique.

I

nnovation et tertiaire au PIBS, artisanat
sur l’Ile-aux-Moines, activités nautiques
à Nautiparc, industries au Prat ou
encore commerces à Luscanen : il existe
autant de parcs que de possibilités
pour les entreprises souhaitant
s’implanter ou se développer sur le
territoire. Depuis le 1er janvier 2017,
l’agglomération assure pleinement
la gestion de l’ensemble des parcs
d’activités. Ainsi, 39 parcs communaux
lui ont été transférés, s’ajoutant à la
dizaine de parcs déjà communautaires.
L’agglomération consolide ainsi sa mission
d’accompagnement des projets de
développement économique en proposant
une offre globale à l’échelle de tout le
territoire.

UN OUTIL DE CROISSANCE
De la création d’entreprise à son implantation, de la pépinière au site industriel, l’agglomération suit les professionnels tout

CHIFFRES CLÉS :

51 PARCS D’ACTIVITÉS
DONT 24 EN COURS
DE COMMERCIALISATION

1 000 HA DE SURFACE
DONT 37 HA DISPONIBLES
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Fibre optique, signalétique, voirie sécurisée, aire de covoiturage à proximité…,
l’agglomération souhaite développer une démarche qualité sur ses parcs d’activités.

au long de leur parcours. Dans ce cadre, les
parcs d’activités se révèlent des outils précieux : pour s’agrandir, devenir propriétaire,
passer un cap de croissance, renforcer
sa notoriété ou se faire connaître. Dédiés
à certaines activités ou spécialités, ils
permettent de créer du lien entre professionnels ; dotés de la fibre, ils offrent des
connexions haut débit ; bien aménagés,
ils deviennent un lieu de vie pour tous les
usagers. Vitrine de l’activité économique
du territoire, ils se doivent d’être qualitatifs et attractifs pour pérenniser l’activité
des entreprises locales, accompagner leur
développement et attirer des entreprises
extérieures.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ
RENFORCÉE
Pour optimiser son offre au sein des parcs,
l’agglomération s’est engagée dans une

démarche qualité. Elle s’appuie notamment
sur les avis des usagers eux-mêmes : lors
des cafés de l’éco, organisés dans chaque
parc, les chefs d’entreprise sont invités
à exprimer leurs attentes ou leurs remarques. Les parcs les plus anciens sont
en cours de renouvellement, avec rénovation des voiries, création de stationnements ou nouvelle signalétique, tandis que
la fibre optique, déjà en service sur certains
parcs, est en cours de déploiement pour
les autres. L’agglomération a aussi noué
un partenariat avec les agences immobilières pour faciliter les recherches des entreprises en quête d’immobilier et intègre
de nouveaux modèles économiques tels
que le coworking ou les villages d’entreprises comme à Plescop, qui sont autant
d’étapes possibles avant d’acquérir une
parcelle dans un des parcs d’activités
de l’agglomération.

360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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Ils font le territoire

« J’investis
pour l’avenir »

Peintre et décorateur, Gilles Le Bouquin a
repris une entreprise de peinture il y a six ans
à Ploeren. Locataire depuis lors, il a voulu
devenir propriétaire et c’est à Kénéah Ouest
qu’il fait construire son nouveau local. Une
suite logique dans son parcours d’entreprise.

Comment se profile votre projet ?
J’ai acquis une parcelle de 1 136 m² sur laquelle je fais
construire un bâtiment de 300 m² avec atelier, bureau,
accueil showroom et un étage vide permettant de
s’étendre ultérieurement. La taille est sensiblement
la même que le local que je loue, mais le bâtiment est
évolutif et me laisse des possibilités d’agrandissement.
Je prévois d’ailleurs de recruter une ou deux personnes
prochainement.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
De l’idée à l’implantation, le parcours de l’entreprise est facilité par l’agglomération : aide au projet, première installation
en pépinière, recherche de biens immobiliers (bâtiments,
terrains), mise en relation avec des partenaires, recherche
de financements et même accompagnement sur le projet
de construction… L’agglomération est partenaire de tous
projets d’entreprises. Elle s’est d’ailleurs dotée d’un portail
internet destiné aux entreprises présentes ou souhaitant
ancrer leur activité sur le territoire.

360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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Pourquoi avez-vous souhaité changer de local ?
L’entreprise existe depuis quarante ans, je l’ai reprise en
2013 avec quatre salariés. Mais je suis resté dans le même
local, qui appartient à l’ancien propriétaire de l’entreprise
et qui ne souhaite pas vendre. J’y suis bien, mais je veux
investir pour l’avenir, en construisant un bâtiment qui me
correspond. J’ai donc cherché un terrain constructible,
et c’est à Plougoumelen que mon choix s’est porté, dans
le nouveau parc d’activités Kénéah Ouest. Le prix était
intéressant, la zone bien placée et facile d’accès.
En devenant propriétaire, Gilles Le Bouquin (à gauche) a
choisi de construire un bâtiment évolutif pour s’agrandir
en cas de besoin. Il prévoit déjà de compléter son équipe
actuelle en recrutant une à deux personnes prochainement.

Comment avez-vous été
accompagné par l’agglomération ?
J’avais déjà repéré la zone, elle est attirante et bien
visible. J’ai pris des renseignements et l’agglomération
m’a fourni tous les documents nécessaires, cahiers
des charges, tarifs, conditions… Et surtout, on m’a
donné les différentes étapes à suivre car il y a un ordre
à connaître pour être efficace. Par exemple, avoir obtenu
le permis de construire avant d’acheter, faire viser les
plans par l’agglomération avant la demande de permis
pour éviter les déconvenues : la mission de conseil a été
très bien remplie, ils m’ont même aidé à constituer ma
SCI. En fait, j’ai toujours eu une réponse à mes questions,
tout au long du projet.

Plus d’informations :
www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh
www.peinture-lebouquin.fr
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nos communes

GRAND-CHAMP

On a tous un côté Greg’

Les communes
Arradon
Arzon
Baden
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
L’Île d’Arz
L’Île-aux-Moines
La Trinité-Surzur
Larmor-Baden
Le Bono
Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon
Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren
Plougoumelen
Saint-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Treffléan
Vannes
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© Tebesud

à la une

Xavier Patrigeon alias Greg anime une chronique sportive mensuelle pour Grand-Champ.

C

haque mois, les habitants de GrandChamp ont rendez-vous avec Greg,
un personnage jeune et enthousiaste
qui anime une chronique sportive sur
la commune. Sur un ton résolument
décomplexé et dynamique, Greg alias
Xavier Patrigeon, de Tébésud, fait découvrir
celles et ceux qui font l’actualité sportive
de Grand-Champ. À chaque chronique, une
ou deux associations sportives sont ainsi
mises à l’honneur : les activités de loisirs,
de compétition et d’inclusion qui y sont
proposées, mais également des portraits
de sportifs, de bénévoles et l’agenda des
rendez-vous de la commune.
Alors pourquoi Greg ? Il s’agit du diminutif
de Gregam, nom breton de la commune
auquel les habitants, les Grégamistes, sont
attachés. Et avec près de 2 300 licenciés

dans les 40 associations sportives
grégamistes, il apparaissait naturel pour
la commune labellisée « ville active et
sportive » de mettre en avant cet esprit
sportif en le personnalisant. Cette
chronique s’inscrit ainsi dans la continuité
du label et de la politique sportive de la
commune dans ce domaine.
Le rendez-vous est donné chaque premier
vendredi du mois à 19h sur Tébésud
(canal 33 de la TNT) pour découvrir la
chronique « On a tous un côté Greg’ » (et en
multidiffusion pendant tout le mois). Ces
chroniques sont également disponibles
sur la chaîne YouTube et la page Facebook
Commune de Grand-Champ.
Tous les liens sur le 360 en ligne
lien video f lien facebook
360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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ARZON / SAINT-GILDAS-DE-RHUYS / SARZEAU

Algues : un ramassage raisonné
sur la presqu’ île de Rhuys
Parce que l’union fait la force, les communes d’Arzon,
Saint-Gildas-de-Rhuys et Sarzeau s’associent pour
assurer le nettoyage des plages envahies par les
algues et sensibiliser les usagers. Une mutualisation
des moyens pour tendre vers un ramassage raisonné
sur les sites de la presqu’île de Rhuys.

E

n période estivale, les plages de la presqu’île de
Rhuys peuvent être soumises à des échouages
massifs d’algues. Pour des raisons de salubrité publique en période de chaleur, mais aussi pour le confort
des usagers, chaque commune veille au nettoyage
des plages lors de ces échouages sur les secteurs les
plus fréquentés. Sur la Presqu’île, cela représente
en moyenne 3 000 m3 d’algues collectées chaque été.

En effet, les trois communes ont opté pour un circuit
court puisque les algues collectées l’été sont épandues
sur des parcelles agricoles de la Presqu’île.
De la même manière, si les zones de baignade sont
des secteurs prioritaires, les interventions tiennent
compte des coefficients de marée, de la météo…
Et les machines utilisées sont adaptées afin de prélever le moins de sable possible. Ces « nettoyages de
plages » sont à distinguer des collectes hivernales d’algues rouges qui ne concernent que quelques plages de
la Presqu’île et qui sont réalisées par une entreprise
locale pour être transformées en produits de nutrition
et de santé.

© Sarzeau – Saint-Gildas-de-Rhuys-Arzon

Dans ce contexte, les communes d’Arzon, SaintGildas-de- Rhuys et Sarzeau ont décidé de s’associer
et de mutualiser leurs moyens. Ensemble, elles ont
choisi un prestataire pour réaliser la collecte, le transport et la valorisation de ces algues. Elles ont également conçu une campagne d’information conjointe à

destination du grand public via la distribution de flyers
et l’installation de panneaux sur les 22 plages bénéficiant du ramassage. Respectant la charte du parc
naturel régional (PNR), ces panneaux expliquent aux
usagers la provenance et le devenir des algues ainsi
que le principe du ramassage raisonné et respectueux
de l’environnement.

360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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PLESCOP

Un trésor patrimonial à vivre
pour clôturer les 10 ans des Transats

S

emblématique de l’histoire de Plescop.
L’occasion pour le public d’explorer autant
de genres musicaux que d’histoires sur
la commune.
Ainsi, pour clore les festivités, le manoir SaintLucas ouvre exceptionnellement ses portes
au public le 28 août. Sa bâtisse qui date du

© Plescop

oirées culturelles et festives, les
Transats de Plescop célèbrent
leurs 10 ans cette année. Cette édition
anniversaire est marquée par l’itinérance des
soirées artistiques à la découverte insolite
du patrimoine de la commune. Chaque
soirée se déroulera dans un lieu différent,

XVe siècle s’est faite en plusieurs étapes,

pour être achevée définitivement en 1800.
Il possédait alors un four à pain, un puits et
une chapelle privative. Propriété originelle
de Saint-Durcar en 1448, il appartient
aujourd’hui à Eric de Cugnac. Et s’il a accepté
d’ouvrir ses portes pour les Transats, c’est
qu’il y voit « un partage, un plaisir de faire
découvrir les lieux, car ils témoignent de
l’histoire de la commune qui dispose d’un
vrai trésor patrimonial ».
Pour animer le manoir lors de cette soirée
d’août, un apéro jazz suivi d’un concert du
groupe vannetais Layonz est programmé.
Quant aux autres soirées des Transats, le
rendez-vous est donné à la chapelle SaintHamon (le 3 juillet) et à la chapelle de Lézurgan
(le 17 juillet), en présence d’associations et
talents plescopais (Country, groupe Douar
mor, Plescophonie, Jazz ô Camelia, Petra
Neué…) mais aussi d’arts du monde, des
contes, des danses…
Plus d’informations : www.plescop.bzh

ÎLE-AUX-MOINES

UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS

A

vec une douzaine de pompiers
volontaires pour une centaine
d’interventions dans l’année, l’Île-auxMoines dispose de son propre centre de
secours. L’ancien bâtiment nécessitait
des travaux pour répondre aux normes
d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité.
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La toute nouvelle caserne, financée par
l’agglomération, avec le concours du Département et de la Mairie, permet aux
pompiers de disposer de matériels adaptés et de locaux fonctionnels. Ces locaux
ont également été mutualisés avec le
centre technique municipal de l’île.
360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019
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ÎLE D’ARZ

Le centre dramatique national itinérant
de retour aux sources à l’Île d’Arz

© Ile d’Arz

En 1959, Jean Danet, acteur et comédien ildarais, crée son premier théâtre itinérant : les Tréteaux de France.
Soixante ans plus tard, la structure, devenue Centre dramatique national et un modèle du théâtre itinérant,
lui rend hommage en se produisant sur l’Île d’Arz. Retour sur l’évolution des Tréteaux de France
avec son directeur Robin Renucci.

En soixante ans, les Tréteaux de France sont devenus un modèle d’itinérance théâtrale. Le Centre
dramatique national sera présent à l’Île d’Arz les 20 et 21 juillet pour deux jours de spectacles
(ici « L’Enfance à l’œuvre », avec Robin Renucci).

Comment se sont créés
les Tréteaux de France ?
En 1959, Jean Danet, amoureux de sa région
et en pleine carrière au théâtre et au cinéma,
crée une structure pour transporter le
théâtre là où il ne l’était pas. Il a démocratisé
le théâtre en le décentralisant. En 1971,
l’État en fait un Centre dramatique national.
Il est donc sous la tutelle du ministère de
la Culture, avec une mission d’itinérance
auprès des communes.
Comment ce projet s’est-il adapté
au fil du temps ?
Avec Jean Danet, l’idée était de mettre
le théâtre sur les routes de France. Les
déplacements étaient importants.

360 I N°8 I JUILLET. AOÛT. SEPT. 2019

Mais progressivement, le territoire a
changé, le maillage en équipements
culturels a évolué. En 2001, quand Marcel Maréchal a pris la suite de Jean Danet, il n’y avait plus besoin d’autant de
matériel. Il a poursuivi l’itinérance des
Tréteaux mais de façon plus modeste,
notamment sans chapiteau, grâce à un
équipement technique autonome investissant salles polyvalentes, gymnases…
L’éloignement du théâtre n’était donc
plus géographique mais davantage psychologique. C’est cette étanchéité qu’il
fallait rompre. En 2011, j’arrive ainsi à la
direction des Tréteaux de France avec un
projet de création, de transmission, de
formation et d’éducation populaire. Je
souhaitais suivre la démarche de Jean
Danet, en l’actualisant pour créer un dispositif de médiation avec le public.

Concrètement, comment
mettez-vous en place ce projet,
notamment à l’Île d’Arz ?
Avant de jouer, nous échangeons beaucoup
avec les communes pour faire en sorte
qu’il y ait des actions de transmission et
de formation en amont, des travaux de
réalisés en lien avec les professionnels, les
animateurs, les enseignants, les amateurs…
Il s’agit de familiariser le public avec le
spectacle et de créer une relation plus
étroite pour éviter le « venu, vu, parti ».
Avec l’Île d’Arz, nous avons aussi de
nombreux contacts sur le plan technique
pour la traversée en mer. Pour ne pas
complexifier le transport, les spectacles
choisis sont de forme légère.
« Ping pong de la vocation » allie le plaisir du
théâtre et la réflexion autour de la question
« Qu’est-ce que réussir sa vie », ce qui
permet de nombreux échanges. « L’enfance
à l’œuvre » est l’occasion de commémorer
Jean Danet. C’est un spectacle sur des
parcours d’hommes qui ont transformé
le monde et qui interroge sur ce que l’on
construit dans sa vie.
Il s’agit d’apporter des formes de théâtre
agréables à vivre, pour partager avec le public
des moments d’émotion et de réflexion sur
le monde.
Plus d’informations :
www.treteauxdefrance.com
Extraits vidéo des spectacles
sur le 360 en ligne.
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SAINT-ARMEL

Le marais salant
de Lasné

Randonnée à Saint-Armel

Niveau : Facile
Distance : 13 km
Durée : 3h15

1

4

GPS : 47°34’130"
N ; 2°43’60"O
Départ : parking d’accès
à l’île Tascon

1 L’île Tascon est reliée à la terre par une chaussée
découverte qui permet d’y accéder deux heures
avant et après la marée basse. Suivre le sentier
côtier en direction du sud, puis la route vers Lasné.
De la grève, on voit le clocher carré de Sarzeau,
excellent repère pour les plaisanciers, puis l’île aux
oiseaux, l’île aux œufs, llur, lluric et l’île d’Arz avec
son clocher, la petite Pladic et Enezy.
L’île Bailleron est un laboratoire de biologie marine
et reçoit professeurs et élèves de la faculté des
Sciences de Rennes. L’hiver, Lasné devient avec
ses marais un refuge pour des milliers d’oiseaux :
colverts, bernaches et autres qui, du cercle polaire,
viennent se reposer sur ces eaux accueillantes.

Passer sous la D 780 puis la D 199. C’est un
territoire agricole remembré : Le Clos Salomon.
Au deuxième tunnel, suivre le chemin vers La
Villeneuve qui mène au croisement de l’ancienne
route de la Presqu’île. L’occasion de profiter de faire
une incursion à gauche dans le charmant bourg de
Saint-Armel appelé autrefois Prozat puis Prorozat.

2 Suivre la direction du Pusmen et longer le sentier
bordant les anciens marais salants. En arrivant
sur la D 199, on peut rejoindre à gauche le point
de départ par le sentier côtier ou faire le tour de la
presqu’île du « Passage » 3 , découvrant de jolis
points de vue sur le Golfe. À la pointe, il est possible
d’emprunter Le Petit Passeur qui assure la liaison
maritime entre Arzon et Séné en saison.
4 Sur le chemin du retour, observer les anciens
marais salants de Lasné créés artificiellement au

© A. Lamoureux

XVIIe siècle. La récolte du sel a totalement disparu
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du golfe du Morbihan dans les années 60. En 2003,
le marais salant a été réhabilité et est devenu
un lieu de découverte, d’interprétation et de séjour
de nombreux oiseaux migrateurs.
Télécharger la fiche randonnée
sur le 360 en ligne.
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Retrouvez l’agenda détaillé sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Par ici les sorties !
DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE

Concerts, spectacles, ateliers, compétitions, matches… Découvrez une sélection
de rendez-vous culturels et sportifs sur l’agglo, à travers les coups de coeur
des scènes du territoire et une sélection de la rédaction.

L'événement
DES ATELIERS AUTOUR DE L’OSTRÉICULTURE
À PARTIR DU 13 JUILLET, 14H, LE BONO

ATELIERS ARTISTIQUES
Comment allier ostréiculture et arts ? Rendez-vous aux ateliers
artistiques du collectif d’artistes locaux La Maison, en partenariat avec l’agglomération. Le premier a lieu le 13 juillet à la
médiathèque du Bono, en lien avec l’exposition « Ostréiculteurs
du Bono, un territoire modelé par la culture de l’huître ». Les
participants découvriront la technique de gravure et repartiront avec leur propre production. Chacun peut aussi apporter
des photos, cartes postales, objets ou autres éléments sur
l’ostréiculture du Golfe du Morbihan.
© GMVA

À partir de 8 ans, gratuit.
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque du Bono :
02 97 57 95 40

LE DÔME

ènes
Coup de cœur de sc

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ EN MUSIQUE
À PARTIR DU 11 JUILLET, SAINT-AVÉ

CONCERT

DR

Tous les jeudis, à partir du 11 juillet, Le Dôme organise les
Jeudis de l’été : un barbecue convivial suivi d’un concert
en plein air, dans différents quartiers de la commune. Et
c’est le groupe Altan qui ouvre le bal des festivités au
parc du presbytère, avec un feu d’artifice en fin de soirée
pour l’occasion. En cas de mauvais temps, le barbecue est
annulé et le spectacle a lieu au Dôme.

360 II N°1
N°8 II OCT.
JUILLET.
SEPT. 2019
NOV.AOÛT.
DÉC. 2017

Gratuit.
Pour connaitre le programme des Jeudis de l’été :
f Le Dôme
www.saint-ave.bzh
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LES CONTES FONT LEUR FESTIVAL À BADEN

LE GOLFE EN MUSIQUE

DU 15 AU 21 JUILLET, BADEN

DU 27 JUILLET AU 11 AOÛT, BADEN, ÎLE D’ARZ,
PLOUGOUMELEN, SAINT-AVÉ, SARZEAU, SURZUR,
THEIX-NOYALO, VANNES

CONTES

FESTIVAL DE MUSIQUE

Les Musicales du Golfe s’invitent sur huit communes du territoire pour autant de concerts. Ensemble baroque, musique
de chambre, récital de piano, en solo ou en duo avec violon
ou violoncelle… La programmation de cette 28e édition
s’annonce riche en musicalité.
Toute la programmation sur www.musicalesdugolfe.com

LE THÉÂTRE EN HERBE SOUFFLE
SES 10 BOUGIES
DU 9 AU 11 AOÛT, ÎLE-AUX-MOINES

Le festival du conte s’installe pour sa 23e édition sur Baden et
sept autres communes du territoire. Créations originales, récits de vie, contes traditionnels, les répertoires s’annoncent
aussi variés que les conteurs présents. Un village sera ouvert
à partir du 18 juillet avec des activités liées aux Arts de la
parole : stages de conteurs, apéro-contes, balades contées
et moments partagés…
Plus d’informations : http://contesbaden.com

UN FESTIVAL QUI FAIT LA P’ART BELLE

© Théâtre en herbe.

THÉÂTRE

Voilà déjà la 10e édition de Théâtre en herbe. Pour l’occasion, le
festival reçoit Christophe Barbier qui fera « le tour du théâtre
en 80 minutes », Francis Huster et Yves Le Moign qui raviveront
Molière ainsi que Nathalie Mann et Hugues Le Forestier avec la pièce
« Brigade financière ». C’est la compagnie du Caillou qui clôturera le
festival par une pièce de son cru.
Plus d’informations : www.festivaltheatreenherbe.com

10 AOÛT, SARZEAU

FESTIVAL MUSICAL ÉCO-RESPONSABLE

Première édition pour ce festival éco-responsable
dans son esprit et ses préparatifs : du zéro déchet à la
scène construite en matériaux recyclés. La P’Art Belle
sera donnée à des acteurs locaux, des entreprises innovantes et à des personnalités au travers de spectacles
et concerts, d’exposition…
Plus d’informations : https://lapartbelle.bzh

L’ARVOR EN FÊTE LE 15 AOÛT
14 ET 15 AOÛT, VANNES

CULTURE BRETONNE

Les 14 et 15 août, la culture bretonne est mise à l’honneur à
l’occasion des fêtes d’Arvor : spectacle, expositions, concerts de
bagadoù, défilé en costumes des différents groupes de Bretagne
et élection de la reine d’Arvor.
Plus d’informations : www.fetes-arvor.org
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LES VOILES SE RASSEMBLENT
À L’ÎLE-AUX-MOINES
DU 15 AU 17 AOÛT, ÎLE-AUX-MOINES

L’OPÉRA ROCK EXCALIBUR AU FESTIVAL MOTOCULTOR
DU 15 AU 18 AOÛT, SAINT-NOLFF

FESTIVAL OPEN AIR

VOILE

Trois jours de régates sont organisées sur l’Îleaux-Moines. L’occasion pour les voiles des environs de faire la fête sur l’eau mais aussi à terre et
d’enrubanner l’île de voiles multicolores le temps
d’un week-end.
Plus d’informations : http://anim-voile.com

UN CROSS-COUNTRY
POUR MILLE SABOTS
DU 23 AU 25 AOÛT, SÉNÉ

COURSE ÉQUESTRE

Rendez-vous annuel pour les cavaliers, le crosscountry organisé par Mille Sabots à l’hippodrome
Vannes-Séné prévoit trois jours de compétition
pour les jeunes comme les pros. Le dimanche,
place au championnat de Bretagne de la discipline avec trois grands prix.

Motocultor, c’est à la fois le retour du
rock français de Trust, les 30 ans du
death punk de Turbonegro, le folk metal des pionniers de Korpiklaani, les plus
intimistes Anathema, en passant par
les 20 ans de l’opéra rock celtique « Excalibur ». Au total, plus de 120 artistes

seront sur scène pour cette douzième
édition qui promet de belles découvertes et de d’intenses retrouvailles.
Tarifs : de 39 à 135 €
Plus d’informations :
www.motocultor-festival.com

Plus d’informations : www.mille-sabots.com

L’ÉLITE S’AFFRONTE POUR
LE TROPHÉE DU GOLFE
31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE, VANNES

BASKET

ène
Coup de cœur de sc GRAIN DE SEL

LES DEUX DU STADE par
la compagnie Bicepsuelle
SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 17H,
PARC DE LIMUR AU POULFANC

CIRQUE D’ORIGINE
INCONTRÔLÉ(E)
Pour ce premier spectacle de la
saison, Grain de sel invite le public
au parc de Limur pour un spectacle
acrobatique et burlesque avec Les
Deux du stade. En interaction avec
le public, Wonder Suzie et Super
Biscotte, mi acrobates, mi clowns,
transcendent la prouesse par le rire.
12e édition de ce Trophée du Golfe où les quatre
équipes de la Jeep Élite Pro A s’affronteront à
la salle omnisports de Kercado : BCM Gravelines-Dunkerque, Cholet Basket, Le Mans Sarthe
Basket et Nanterre 92.
Plus d’informations : www.ucknef-basket.fr
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Plus d’informations et billetterie :
www.graindesel.bzh,
02 97 675 675 ou
www.ciebicepsuelle.fr
Gratuit - accès libre, tout public
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L'HERMINE

"LA VILLE DESSINÉE" D'EMMA BURR
DU 6 AU 28 SEPTEMBRE, SARZEAU

EXPOSITION

Depuis plusieurs années, le travail d’Emma Burr s’articule autour de
l’architecture et de la ville. Après avoir parcouru Lorient, Vannes et
Saint-Nazaire, elle expose à L’Hermine une sélection de ses dessins
réalisés à partir de différentes techniques (crayon à papier, de couleur,
aquarelle, fusain, encre de chine…). Un ensemble d’œuvres issu
de ses balades où son sujet est mis en avant soit en l’isolant de
son contexte, soit en accentuant un emplacement inattendu dans
le paysage...

L’ENDURANCE DES CAVALIERS
À L’ÉPREUVE
DU 7 AU 8 SEPTEMBRE, BRANDIVY

COURSE ÉQUESTRE

Les cavaliers du Loc’h accueillent, pour la deuxième édition, un
grand événement d’endurance équestre sur le site de l’étang
de la forêt à Brandivy. Cette compétition prévoit différentes
courses selon la catégorie des cavaliers parmi lesquelles une
épreuve internationale. Plus d’une centaine de cavaliers sont
attendus sur ce week-end à cheval.
Plus d’informations : http://cavaliersduloch.over-blog.

Plus d’informations : www.lhermine.bzh

AURAY-VANNES : CHAMPIONNATS
DE FRANCE SEMI-MARATHON & OPEN
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, AURAY <-> VANNES

COURSE À PIED

45e édition pour le semi-marathon international Auray-Vannes et troisième
fois que l’épreuve sportive accueille les championnats de France.
Au programme : le semi mais aussi un 10 km Arradon-Vannes et 5 km
Botquelen (Arradon)-Vannes. La veille, deux randonnées pédestres sont
proposées entre l’île de Houat ou d’Arz.
Plus d’informations : www.aurayvannes.com
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L’ECHONOVA
IRÈNE DRÉSEL
+ GUESTS

SAMEDI 21 SEPTEMBRE,
SAINT-AVÉ
Artiste polymorphe, Irène Drésel
compose un univers hypnotique
où la techno se décline en plusieurs
facettes pour apparaître aussi sensuelle que frontale. Si elle compose
seule, sur scène, le percussionniste
Sizo Del Givry l’accompagne… ce
qui n’exclut pas l’intervention ponctuelle d’autres invités !
Plus d’informations
et billetterie :
www.lechonova.com
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SCÈNES DU GOLFE

UN AMOUR EXEMPLAIRE

DE FLORENCE CESTAC ET DANIEL PENNAC
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, 17H, PALAIS DES ARTS

THÉÂTRE DESSINÉ

Un amour exemplaire est un conte
haut en couleur et une poésie qui
se déroule sous le crayon de la
dessinatrice Florence Cestac.
Daniel Pennac raconte et joue
l’histoire de Jean et Germaine.
Cinq comédiens donnent vie à
ces personnages dessinés en
direct. Sur scène, théâtre, dessin
et musique se mêlent pour donner
vie à ce rêve de môme.
Tarifs de 5 € à 31 €
Plus d’informations : http://www.scenesdugolfe.com
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Plus d’informations : www.congres2019.pompiers.fr

