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Gouestlet eo teuliad ar magazin d’ar velo. Perak lakaat ar modoù
arall da ziblasiñ da vout ur brioriezh ?
Bremañ ec’h eo sklaer an traoù evit a sell doc’h ar monedone.
Komprenet o deus hor c’hengêriz e ranker diblasiñ en ur mod arall,
ha dreist-holl en un tiriad evel hon hini. Diaes-bras e vez monet tre
hag er-maez ag ar gêr greiz. Lies-mat, ec’h eer get ar c’harr evit
hentadoù zo nebeutoc’h evit 3 km. Hag e c’heller merzout ec’h eus
ur bochad kengêriz o-unan en o c’harr. Ha neoazh, bout zo ganeomp
ur rouedad treuzdougen boutin efedek hag efedus. Hor mennad eo
roiñ an tu da bep hini da vonet ha donet en ur mod arall : pe àr droad,
pe get an treuzdougen boutin pandegwir eo mat evit ho pudjed hag
ec’h eo mat evit ar blanedenn
Maer oc’h abaoe 2011 ha prezidant an tolpad-kêrioù
abaoe 2020. Ha chañchet eo ho sell àr an etrekumunelezh
e-keñver ar c’humunioù ?
Ya. E-raok e oa get ar c’humunioù ur c’heveler ha na c’hellent ket
ober heptañ hag a oa an departamant. Hiziv an deiz, keveler kentañ
ar c’humunioù zo daet da vout an tolpad-kêrioù. Àr ar pemdez o
devez ezhomm ar c’humunioù ag an tolpad-kêrioù. Anv a reer amañ
a fiñvusted, a energiezh, a gêraoziñ, a douristerezh… Hiziv an deiz,
ar c’houblad etrekumunelezh-kumunioù zo daet da vout amzer da
zonet hon tiriad.
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Deux questions
à David Robo,

Vous êtes maire
depuis 2011 et président
de l’agglomération
depuis 2020.
Votre regard a-t-il changé
sur l’intercommunalité
vis-à-vis des communes ?
Oui. Avant, les communes avaient
un partenaire incontournable qui
était le Département. Aujourd’hui,
le premier partenaire des
communes, c’est l’agglomération.
Quotidiennement, les communes
ont besoin des services de
l’agglomération. Nous parlons de
mobilité, d’énergie, d’urbanisme,
de tourisme… Aujourd’hui,
le couple intercommunalitécommunes est l’avenir de notre
territoire.

un territoire comme le nôtre.
Les entrées et les sorties vers
la ville centre sont très
compliquées. Très souvent,
Le couple
nous prenons la voiture intercommunalité
pour des trajets qui font
communes
moins de 3 km. Et nous
est
l’avenir
nous apercevons que
de notre
beaucoup de concitoyens
territoire.
sont seuls dans leur
véhicule. Pourtant, nous
avons un réseau de transport en
commun qui est efficient et efficace.
Notre volonté, c’est de permettre à
chacun de se déplacer autrement :
soit à pied, à vélo, soit en transport
en commun parce que c’est bon pour
notre budget et pour la planète !

© R. Belz
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L’OPÉRATION RÉNOVÉE

POUR MA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ?

Point sur les dispositifs de l’agglomération
et les interlocuteurs à contacter
selon votre situation.

A

vec l’Opération Rénovée,
l’agglomération vous aide
à réaliser des travaux de
rénovation énergétique.
Quatre soutiens financiers sont
possibles : le premier est une
contribution au diagnostic énergétique pour évaluer les travaux à
réaliser ; le deuxième est octroyé
si le gain énergétique de vos
travaux atteint au moins 25 %.

Le troisième concerne la rénovation globale de votre logement
en vue d’atteindre un niveau
bâtiment basse consommation
(BBC) rénovation. Et le dernier
est accordé si vous utilisez des
isolants biosourcés (issus de la
filière végétale ou animale).

DES CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ DÉFINIS

L’obtention de ces aides reste
conditionnée aux ressources.
Pensez donc à vous munir de
votre dernier avis d’imposition
avant de contacter les services
de l’Opération Rénovée.
Par ailleurs, les logements
concernés doivent être achevés
depuis plus de 15 ans et être
occupés par leur propriétaire en
résidence principale.
Pour les propriétaires bailleurs
ou les locataires, l’agence départementale d’information sur
le logement (ADIL) peut vous
accompagner.

En savoir plus sur
les conditions de revenus
et le montant des aides :
operation-renovee.bzh

MAPRIMERÉNOV’
AVEC L’ANAH

L’État propose aussi une aide
à la rénovation énergétique :
MaPrimeRénov’, cumulable avec
celles de l’Opération Rénovée.
Pour connaître les modalités de ce
dispositif, vous pouvez contacter
l’agence nationale de l’habitat
(Anah) ou aller directement sur
w w w . m a p r i m e r e n ov . g o u v . f r .
En revanche, le service Opération
Rénovée ne gère pas le dépôt ni
le suivi des demandes de cette
aide.

CONTACTS

POUR LES PROPRIÉTAIRES
D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
DE + DE 15 ANS
Opération Rénovée
operation.renovee@gmvagglo.bzh
02 97 60 42 55
www.operation-renovee.bzh
POUR LES PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS OU LES LOCATAIRES
ADIL 02 97 47 02 30
www.adil56.org
POUR MAPRIMERENOV’
ANAH 0806 70 38 03
(Service gratuit + prix d’un appel)
www.maprimerenov.gouv.fr

REPARTEZ À
L’AVENTURE AVEC
Mys’terre
du Golfe !
L’année dernière, avec Mys’terre
du Golfe, vous découvriez
une expérience immersive et ludique
qui vous transportait dans les Landes
de Lanvaux. Pour cette 2e saison, le jeu
d’aventures de l’agglomération vous
propose une nouvelle mission : celle du
secret des eaux ensorcelées. Aidez Laig
Le Bleiz, détective privée, à mener son
enquête sur Plescop, Meucon, Saint-Avé,
Saint-Nolff, Sulniac et Treffléan. Vous
explorerez une végétation généreuse,
dévoilant au gré de votre parcours des
lieux de patrimoine inattendus. Armé
de votre livret d’enquête, vous devrez
résoudre énigmes et casse-têtes. Ces
deux aventures, praticables à l’année,
permettent de découvrir de façon originale les richesses du territoire encore
méconnues.

+ D’INFOS

SCANNER LE QR CODE
pour connaître les points
de dépôt du livret de jeux gratuit.
LE TEASER DU JEU sur le 360 en ligne

WindMorbihan facilite la pratique nautique,
en informant sur les conditions de vent en temps réel.

© Y. Marot

Quelle aide

Ce dispositif vous accompagne
dans les travaux de rénovation
énergétique mais aussi
en cas d’adaptation liée au
vieillissement ou au handicap.
Une équipe vous guide tout
au long de votre projet :
définition des travaux,
aide à l’analyse des devis,
informations sur les aides
et montage des demandes
de subventions auprès
de l’agglomération et de l’Anah
(hors MaPrimRenov’).

WINDMORBIHAN
VOUS ACCOMPAGNE
dans vos pratiques
nautiques
Besoin de connaître les conditions réelles de vent
ou d’apercevoir les spots nautiques en vidéo ?
Rendez-vous sur www.windmorbihan.com.
Site de référence pour les amateurs de voile légère,
les pratiquants de sports nautiques, les plaisanciers
ou encore les professionnels de la mer, WindMorbihan
contribue à la sécurité des usagers par une information qualifiée et en temps réel. Il permet également
d’alimenter la recherche en micro météo sur le littoral morbihannais. Pour mettre à disposition ces données, WindMorbihan,
porté par la Compagnie des ports
du Morbihan, dispose d’un houlographe, de neuf capteurs
de vent et de treize webcams sur tout le littoral morbihannais.
Cela permet de fournir les conditions de vent en temps réel,
des deux dernières heures et jusqu’aux huit derniers jours.
Les webcams permettent en parallèle de visualiser
les principaux spots du territoire.

+ D’INFOS

RENDEZ-VOUS SUR windmorbihan.com
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Le samedi,
C’EST BUS GRATUIT !
ET SI VOUS TESTIEZ ?

Tous les samedis, jusqu’au 17 juillet 2021,
l’ensemble du réseau de bus Kicéo

est gratuit. Une opportunité pour chacun
d’en profiter !

L

’agglomération a lancé
une expérimentation
de la gratuité de son
réseau de bus pendant
10 samedis consécutifs. L’occasion d’essayer un mode
de déplacement alternatif à
la voiture et de découvrir ses
avantages : pas besoin de
se garer, moins de stress…
In fine, cela permettra de
renforcer
votre
pouvoir
d’achat mais également de
réduire les embouteillages
et d’améliorer la qualité de
l’air sur le territoire.
Cette
opération
est
aussi l’opportunité pour

l’agglomération, de mesurer
l’intérêt des usagers pour
le bus et d’identifier les
freins éventuels. Objectif :
construire une offre de
services
répondant
au
mieux aux besoins des habitants.

+ D’INFOS

kiceo.fr
Application Kicéo
à télécharger en ligne

Testez le bus gratuit le samedi et circulez sur tout
le territoire de l’agglomération, autrement qu’en voiture !

UN GUIDE
DES INITIATIVES
LOCALES
et durables
dans le
Morbihan
800 initiatives pour s'informer,
consommer autrement, s'engager,
développer des projets durables :
c’est l’idée de L’Écolocal du Morbihan.
Ce guide présente
une diversité
d’actions à travers
douze thématiques.
Chacune dispose
d’informations,
d’adresses,
de textes d’experts
et de focus sur
des actions concrètes
exemplaires.
Édité par l’association
vannetaise Clim’actions Bretagne
Sud, le support met en valeur
les initiatives engagées
par des habitants, des associations,
des écoles, des collectivités
et des entreprises du Morbihan
pour apporter des réponses créatives
et efficaces aux enjeux climatiques.

CONTACTS

contact@climactions-bretagnesud.bzh

STOP AUX MASQUES
dans le mauvais bac !
Les masques sont à jeter en ordures
ménagères. Plus de 1 000 masques
par jour sont extraits des déchets
recyclables, qui finissent, eux,
enfouis et non recyclés à cause
de ces masques.

VOTRE TERRITOIRE
a de la ressource !
Utiliser
moins
d’emballages,
éviter le gaspillage, renforcer le
recyclage ou favoriser le réemploi… L’agglomération, en lien
avec l’Ademe (agence de transition écologique), s’engage à
rendre son territoire plus économe
en ressources.
Elle souhaite particulièrement
agir sur les ressources biomasses
(déchets organiques et végétaux)
et minérales (matériaux issus de
démolition de voirie ou bâtiment).
Un programme de 28 actions sera
déployé sur les trois prochaines
années. Certaines sont déjà
en œuvre, comme le défi « De
la fourche à la fourchette » :
l’agglomération accompagne les

La sépulture mégalithique de Men Guen
à Plaudren fait partie des sites valorisés.
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cantines à s’approvisionner en
circuits courts et à recourir aux
produits de saison. En parallèle,
les élèves sont aussi sensibilisés
au gaspillage alimentaire.
Elle compte également
soutenir les communes
dans l’aménagement de
leurs espaces verts, par
la promotion du jardinage au naturel, l’instauration de clôtures
végétalisées, etc.

Avec le défi « De la fourche à la fourchette »,
les cantines apprennent à réduire leurs déchets
et le gaspillage alimentaire.

Le saviez-vous ?

360 #13
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Les Landes de Lanvaux abritent
plus de 400 monuments mégalithiques, figurant
parmi les sites les plus importants de Bretagne.
Un partenariat au-delà du territoire,
rassemblant 15 communes, prévoit de mettre
en valeur 38 sites mégalithiques majeurs,
à travers un parcours de visites et diverses
actions touristiques et pédagogiques.
Sur l’agglomération, 14 sites sont concernés.
Ils seront dotés de panneaux d’informations,
aidant à la découverte des sites emblématiques
et mystérieux des Landes de Lanvaux.
Dotés d’un QR code, les visiteurs pourront
approfondir leurs connaissances des menhirs,
dolmens et autres mégalithes rencontrés.
Ce projet offre, aux habitants comme
aux touristes, une nouvelle façon de parcourir
le territoire, en profitant de balades associant
nature et patrimoine.

DOSSIER
Le RCV a brillé toute cette saison et s’est défendu
jusqu’à la dernière minute de la demi-finale,
s’inclinant finalement 34 à 33 face à Biarritz.

+ D’INFOS

liguebretagne.ffr.fr
rugbyclubvannes.bzh
gregam-rugby.bzh
rugbyelven.com

Un pour tous,
ET TOUS POUR LE RUGBY !
En brillant toute cette saison,
le RCV met un coup de projecteur
sur le rugby et dynamise la pratique
sur tout le territoire.

S

ur les 2 500 licenciés du
département, le principal club
n’est autre que le Rugby Club
Vannetais (RCV) qui draine
plus de 500 licenciés morbihannais,
dont 87 % viennent des communes
de l’agglomération. Le club crée
une véritable émulation, tant
du côté des pratiquants que des
supporters qui ont été élus à
plusieurs reprises meilleur public
de France.
Engagé en Pro D2, le club a
d’ailleurs brillé toute cette
saison pour atteindre les demifinales et prétendre au top 14.

Mais le RCV ne se limite pas
au sport professionnel. Avec sa
Breizh Rugby Academy, le club
forme directement les jeunes du
territoire et développe le sport
à l’école, à travers initiations
et partenariats à l’instar de la
section sportive avec le collège
Notre Dame de Ménimur.

AMATEURS DE RUGBY
L’agglomération compte aussi
plusieurs clubs amateurs qui font
rayonner le rugby sur l’ensemble
du territoire. À commencer par

le Grand-Champ Rugby Club qui
fête ses 50 ans cette année. Une
longévité qui assoit la pratique
du rugby au nord du territoire
intercommunal, avec pas moins
de 230 licenciés, comprenant
plusieurs équipes en compétition,
deux sections loisirs et une école
de plus de 100 jeunes joueurs.
À l’Est, c’est à Elven que les
sportifs se rassemblent au sein du
rugby club du Pays d’Elven (RCPE).
Depuis 2008, le club n’a cessé sa
progression pour atteindre près
de 200 licenciés et dispose déjà
d’une école labellisée 2 étoiles.
Le club souhaite encore se
développer avec d’autres formes
de pratiques : rugby santé, baby
rugby, etc.

2023 EN VUE

Plus récemment, c’est au Sud
que la discipline s’est implantée
avec le Rhuys Rugby Club. Installé
il y a deux ans à Surzur, le club
compte déjà plus d’une centaine
de licenciés et développe les
partenariats pour promouvoir la
pratique sportive sur le territoire.
Avec
un
tel
dynamisme,
l’agglomération se positionne
comme une véritable terre
d’accueil du rugby. Un attrait qui
ne manquera pas d’être renforcé
avec l’accueil de la coupe du
monde 2023 dans l’Hexagone. Les
clubs s’y préparent déjà !
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Le vélo
à belle allure

P

arfois relégué aux
promenades du
dimanche, le vélo revient en
force pour tous les usages.
Les collectivités incitent
à sa pratique avec divers
dispositifs visant notamment à renforcer la sécurité.
Avec lui, c’est aussi toute
une dynamique économique
qui se déploie sur le territoire.

DOSSIER

220 km

de pistes, bandes cyclables
et voies vertes
sur l’agglomération

Repenser
sa mobilité !
Même sur de courtes distances,
la voiture reste majoritaire
pour la plupart des déplacements.
Par soucis d’économie,
d’écologie et de santé, l’usage
du vélo rencontre de plus en
plus de succès. Afin d’inciter
les habitants à pédaler, les
collectivités, dans le cadre
du plan vélo national, misent
notamment sur la sécurisation
des axes et l’aménagement
des voies cyclables. Si les villes
sont progressivement plus
accueillantes, l’agglomération
se soucie aussi des liaisons
intercommunales afin d’offrir un
continuum sécurisé aux usagers
qui souhaitent rejoindre leur lieu
de travail ou se promener. Entre
les aides de l’agglomération
pour l’achat de vélos, les prêts
aux étudiants, les stations de
vélos à assistance électrique
en libre-service, mais aussi les
professionnels réparateurs et
loueurs présents sur l’ensemble
du territoire, il n’y a que
de bonnes raisons pour reprendre
sa mobilité en main.

DOSSIER

15 m€

pour la politique cyclable 2020-2030
et 400 000 € d’aides aux communes

40

Une flotte de
vélos prêtés gratuitement
aux étudiants

Ils ont adopté
le vélo au
quotidien !
Bon pour la santé et pour la planète, de plus
en plus de personnes optent pour la pratique
du vélo dans leurs déplacements quotidiens.
Pour aller au travail, faire des achats,
ou se promener, la voiture reste davantage
au garage !

«

On a ramené le sapin de
Noël avec le vélo cargo ! »,
lancent amusés Tugce et
Brice. Le couple au goût très
prononcé pour les transports
alternatifs
lorgnait
depuis
quelque temps sur ce drôle
d’engin avant d’en faire l’acquisition en octobre dernier. Ils ont
opté pour l’assistance électrique.
« C’est plus rapidement stable et
j’ai pu l’utiliser jusqu’à mes neuf
mois de grossesse », se réjouit
Tugce. Avec l’arrivée de la petite
Roya en début d’année, le vélocargo semblait le choix idéal.

« On installe le maxi cosy sur le
support, la petite s’endort même
dedans. On fait tout avec et c’est
évolutif dans le temps ». Au
moment d’acheter leur maison à
Séné, l’accès aux pistes cyclables
était déjà un critère important.
« En vélo comme en long-skate,
on évite les bouchons ». Pour le
contact et le suivi, ils ont choisi
d’acheter localement et ont bénéficié de l’aide de l’agglomération.
C’est aussi le cas de Gilles, 53 ans,
de Locmaria Grand-Champ avec
son VTT à assistance électrique.
« Je l’utilise au maximum pour

12

110

+ de 500

stations
Vélocéo

vélos électriques
Vélocéo

moins prendre la voiture ». Il
effectue notamment les 7 km qui
le séparent de son lieu de travail à
Grand-Champ. « L’électrique c’est
bien quand on est fatigué après
notre journée de boulot. On peut
toujours faire un détour par les
chemins si on veut en rentrant.
Le seul inconvénient pour moi
c’est la question du recyclage des
batteries ».

De son côté, Alexia, 20 ans, a
bénéficié du prêt de vélo par
l’agglomération à destination
des étudiants. « Je n’en avais
plus à ma taille et pas envie
d’en acheter un. Cela s’est fait
rapidement en quelques mails ».
Sans assistance électrique cette
fois, ses muscles remercient
les côtes menant à l’Université
Catholique de l’Ouest !

Tugce et Brice ont bénéficié de l’aide
de l’agglomération pour acheter leur vélo cargo,
devenu le moyen de transport familial
depuis l’arrivée de leur petite Roya.
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bénéficiaires
de l’aide à l’achat d’un vélo électrique

LOCQUELTAS

2 km de voie
cyclable aménagée
Pour encourager la pratique
du vélo, l’agglomération mise
sur la sécurité, notamment
en étudiant les jonctions
intercommunales parfois
dangereuses. Des fonds
de concours, à hauteur de
25 voire 50 %, sont attribués
aux communes qui réalisent
des voies cyclables. C’est dans
ce cadre que Locqueltas a
aménagé une voie de 2 km, reliant
le bourg à un de ses principaux
hameaux : Le Morbouleau
(axe Locqueltas-Plaudren/route
de Vannes). Il est possible
de rejoindre le circuit VTT
Grand-Champ - Pont-Berthois,
mais aussi l’ancienne voie
de chemin de fer (2,7 km) qui relie
Le Morbouleau à Camezon.

Zoom sur
les aides

L’agglomération
subventionne l’achat
d’un vélo électrique
à hauteur de 25 %,
selon le quotient familial.
Idem pour un vélo cargo
neuf ou occasion, plafonné
à 400 € ou 800 €
(électrique). Pour les
étudiants qui résident
et étudient sur le territoire,
elle prête gratuitement
un vélo.
À noter, de plus en plus
d’entreprises font bénéficier
du « forfait mobilités
durables » à leurs salariés,
plafonné à 400 €/an. (200 €
dans la fonction publique).

Pour Hervé, 56 ans, chercher son pain au bourg
est devenu un plaisir.

DOSSIER

DOSSIER
Melvyn 14 ans, Noham 13 ans,
Station Le Dôme, Saint-Avé
Les deux copains utilisent beaucoup
la station du Dôme de Saint-Avé.

APERÇU

« On a pris un abonnement à l’année
pour nous deux. Depuis Noël
on a fait 1 113 km ! On est
tout le temps à vélo, depuis
tous petits c’est notre kif.
On a nos vélos normaux,
mais pour les longues
distances, ou faire
quelques courses
à Vannes, on aime
bien prendre les vélos
électriques pour gagner
du temps.
Les batteries durent
longtemps et les selles
sont confortables. »

Pourquoi
utilisez-vous
un Vélocéo ?
Avec ses formules
à la journée ou à l’année,
les vélos à assistance
électrique Vélocéo
en libre-service sont
un atout pour les
déplacements ponctuels
ou réguliers. Ils sont
présents sur douze
stations à Vannes,
Arradon, Saint-Avé
(le Dôme), et la toute
dernière à Séné
(le Poulfanc).
Modalités d’utilisation sur
veloceo.kiceo.fr

Le programme Savoir rouler à vélo vise à développer
un moyen de transport important pour la santé comme
pour l’environnement, tout en veillant à la sécurité
des enfants.

Théo 20 ans, Paris
et Héloïse 20 ans, Rouen
Station du port, Vannes
« On fait partie d’un collectif
d’artistes, nous sommes là
pendant deux semaines pour
réaliser une installation au musée
de La Cohue. On les prend souvent
à la mairie. C’est mieux qu’un bus,
on peut aller où on veut et visiter
la ville en même temps.
Cet après-midi on les reprendra
pour aller au bord de la mer.
Les vélos sont en bon état,
ce n’est pas cher et pratique.
Il manque un peu de pistes
cyclables mais il y a
beaucoup de bornes ».

John 28 ans, Séné
Station du Poulfanc, Séné
« J’avais déjà essayé il y a longtemps mais
je ne voyais pas l’intérêt d’aller jusqu’à Tohannic.
Depuis qu’il y a une station
au Poulfanc, j’ai pris un
abonnement et je le prends
de temps en temps pour
aller faire des achats.
Là nous allons au marché.
C’est pratique pour aller
en ville avec l’assistance
électrique.
C’est plus facile à garer
que la voiture, plus
écologique aussi
et on fait de l’exercice. »

Autonomie et sécurité
pour les écoliers
Devenir autonome à vélo avant
l’entrée au collège, c’est l’objectif
national du programme Savoir
rouler à vélo. Entre 6 et 11 ans,
un programme d’apprentissage
de 10 h est ainsi suggéré aux
écoles. À l’école primaire Marie Le
Franc de Sarzeau, Jason Boisgard,
éducateur sportif du club de BMX

local, intervient auprès des CE1.
L’éducateur encadre les deux
premiers paliers, tandis que pour
le dernier, les enfants feront trois
sorties accompagnées par des
parents volontaires ayant passé
une habilitation. « En général, ils
connaissent dès la maternelle
le principe du pédalage. La

Le Tour
de France
de passage
sur quatre
communes
du territoire
le 28 juin
À voir ou revoir sur france.tv

complexité réside dans l’équilibre
pour indiquer la droite et la
gauche, le changement de
vitesse, le freinage. On aborde
aussi l’équipement du vélo, la
signalisation », explique Juliette
Van den Herreweghe, enseignante.

Vélo école :
et si on remontait en selle ?
Avec la vélo-école, l’association
Vélomotive de Vannes aide les
adultes à remonter en selle. « On
s’aperçoit qu’une partie de la
population ne sait pas faire de
vélo, ou n’en a pas fait depuis
longtemps et a un sentiment
d’insécurité »,
souligne
la
présidente Fabienne Briquet. Le
dimanche matin, un petit groupe
reprend les indispensables du
vélo : équilibre, changement
des vitesses, freinage, d’autres
prennent la route. Kelig, 19 ans,
n’avait jamais fait de vélo et

circule aujourd’hui aisément.
Fatna, 39 ans, revoit les bases
pour sortir avec son fils. Marie,
63 ans, a dû arrêter quelques
années. « C’est plus motivant au
début et cela permet de connaître
les différents parcours du coin, les
astuces des habitués ».

CONTACTS
Inscription toute l’année :
velomotive@orange.fr 07 49 66 21 29
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Des vélos
à la carte !

"

DOSSIER

Au début
je faisais des
petites choses
puis j’ai eu envie
de choses plus
imposantes

Avec l’essor du vélo, c’est tout un tissu d’activités
qui a le vent en poupe. Certains misent
sur la fabrication comme Adris à Colpo, d’autres
sur la location comme Véloc’Ouest à Theix-Noyalo
ou encore sur la réparation avec Happy-cyclette.

I

l y a 12 ans les frères Duault
fabriquaient des vélos dans
leur garage. En 2018, ils ont
installé leur société, Adris, à
Colpo. L’équipe recherche l’excellence avec des vélos de moyennes
et hautes gammes en alu ou
carbone. « Tout est conçu de A
à Z. On travaille avec les meilleurs matériaux, on ne fait pas de
concessions », précise leur sœur
Audrey qui a rejoint l’aventure.
Agrandissement et recrutements
sont en projet face à l’explosion
des demandes.

Par un entretien régulier, Happy-cyclette
propose de faire durer son matériel et d’opter
pour des solutions durables.

DU SUR-MESURE
À LA LOCATION

Du côté de Véloc’Ouest, son
créateur Jérôme Gainche a
pris le pari de fournir l’accès
à un vélo, où que l’on soit. « La
location itinérante explose. Le
client réserve en ligne la ville
où il souhaite que soit déposé
le vélo ». À côté des boutiques
de location sur le littoral, s’est
développée une offre clé en main
pour les professionnels : hôtels,
campings, mais aussi entreprises
mettent des vélos à disposition
de leurs clients ou salariés.

RÉPARER
POUR FAIRE DURER

Partant du constat que les vélos
électriques étaient lourds à déplacer, Ronan Pressard et Maxime
Preschoux les co-fondateurs de
Happy-cyclette font de la réparation itinérante. Juin 2020, les
premiers camions prennent les
routes de Bretagne. Dans le Morbihan, Allan Legendre intervient à
domicile ou au travail. « On répare
tous types de vélo. On est même
intervenu sur un déambulateur
car il fonctionne avec les mêmes
systèmes de freinage ».

Une fin
de vie
créative ?
Quel devenir pour le vélo ?
Véloc’Ouest revend une partie
de ses vélos en fin de saison,
Happy-cyclette donne ses
chambres à air et ses métaux
à des créateurs… Lucien Jalu,
lui, laisse libre cours à son
imagination. Cet habitant
de Saint-Avé recycle toutes
les pièces du vélo dans diverses
créations étonnantes. Personnages
énigmatiques, représentations
aux allures cosmiques, lampes
design, l’artiste qui se dit surtout
fervent bricoleur, est depuis
toujours un amoureux du vélo.
Les chaînes de vélo gagnent
toute son attention en ce moment.

+ D’INFOS

À découvrir sur sa page
l’Art de « fer » du vélo
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Balade à vélo :
Objectif Arzon !
Pas de doute, la presqu’île de Rhuys est pensée
pour les vélos ! Il est en effet possible de se tenir
à distance des routes fréquentées et de se laisser
porter le temps d’une journée par un air de vacances.

J

’ai testé pour vous le
circuit de la presqu’île
de Rhuys, plus particulièrement Vannes-Arzon, soit pas
loin de 80 km aller-retour. À peine
quelques doutes, rapidement
dissipés, le circuit est correctement balisé. Et même si vous
vous écartez un peu, le maillage
de voies cyclables est si important
que vous retrouverez toujours un
de ces panneaux vert et blanc
vous ramenant dans la bonne
direction vers le port du Crouesty
ou Port Navalo.
Dès la traversée avec les Petits
passeurs (Conleau-Barrarac’h et

Montsarrac-Saint-Armel), le temps
suspend son vol tout en évitant
un précieux détour. Le cycliste est
ensuite emporté via une série de
jolis chemins entre les champs,
loin des voitures. De quoi en
oublier leur existence et le temps
qui passe. Mais il faudra garder
un œil sur le cadran pour revenir
avant le dernier bac.
Si le dénivelé est peu important,
l’assistance électrique reste
appréciée pour les moins assidus.
Dans tous les cas il faudra
réserver la journée entière afin
de profiter de la presqu’île et
s’autoriser quelques arrêts. Les

Bon
plan !

Le service des petits
passeurs fonctionne
d’avril à octobre,
3 € aller-retour, sans
supplément vélo.

www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/petitspasseurs
Traversée
en Petit Passeur
Circuits vélo, adresses
de location de vélos

amoureux des oiseaux pourront
ainsi s’attarder aux observatoires
des marais du Duer entre SaintColombier et Sarzeau, tandis
que les férus d’histoire feront
un détour par le Cairn du petit
Mont. À moins qu’ils n’optent
pour Suscinio, plus au sud, avec
l’incontournable château des
Ducs, la réserve ornithologique
et la grande plage… Finalement
la presqu’île offre un véritable
parcours entre terre et mer, de la
campagne à la plage, en passant
par les hameaux au charme
pittoresque, pour un dépaysement
à savourer en plusieurs fois.

L’agglomération, labellisée Terre de Jeux 2024,
accompagne les sportifs de haut-niveau
du territoire depuis plusieurs années.
Quatre d’entre eux visent les JO.
Portrait de ces passionnés qui sont devenus
des experts dans leur discipline.

PIERRE LE CORRE
31 ANS
Triathlon
Triathlète, Pierre Le Corre
a débuté par la natation
avant de découvrir
l’athlétisme aux États-Unis.
De retour en France, il s’est
lancé dans le triathlon.
Il a déjà participé aux jeux
olympiques en 2016 à Rio.
Vice-champion de France
individuel en 2020,
il sera remplaçant pour les
JO Tokyo pour le relais mixte.

QUENTIN DELAPIERRE
28 ANS

© DR

Originaire de Le Bono,
Quentin Delapierre a gagné
deux fois le Tour de France
à la Voile en Diam 24 à
la tête de l’équipage de
agglomération en 2016 et 2018
et a obtenu une médaille
d’argent aux Championnats
d’Europe en 2020 en Nacra 17.
Quentin Delapierre concourra
aux JO de Tokyo en Nacra 17
avec Manon Audinet,
en double mixte.

© Club Vannes Trampoline

Voile

CORALIE DEMAY

JULIAN CHARTIER

Cyclisme sur piste

Gymnatisque,
trampoline

28 ANS

21 ANS

Originaire d’Elven,
Coralie Demay a fait
ses premières armes
sur le Vélodrome
de Kermesquel à Vannes.
Elle participera aux JO
en poursuite par équipe.
Elle a d’ailleurs remporté
la médaille d’argent
à la Coupe du monde
de poursuite par équipe
en 2020.

Originaire de Vannes,
Julian Chartier est licencié
au Vannes Trampoline
Golfe Morbihan-UCK/Nef
et membre permanent
du pôle France à Antibes.
Champion du monde 2019
U21 en trampoline
synchronisé et 3e
en individuel, il vise surtout
les JO de Paris 2024.

© Christophe Gourdy

© RIBLANC-BioImpulse
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Saint-Nolff
LES LETTRES
DE MON MOULIN

VOUS AVEZ DIT
TUMULUS ?

Le moulin de Gourvineg porte le nom de la principale famille noble de la commune, Seigneurs
d’Er Vezid (Le Bézit). Doté de trois roues, c’est
un moulin à blé. Il restera la propriété des
Gourvineg jusqu’au XVIIIe siècle. Il sera
transformé en scierie entre 1930 et 1951
puis se voit racheté par la commune en 1989, qui procédera
à sa rénovation.

© A. Lamoureux

Le Tumulus de Tumiac est l’un des
plus imposants du Morbihan Sud.
Appelé aussi la « butte de César », la
légende veut que César ait observé
depuis le haut du tumulus la
bataille contre les Vénètes au large
de la Presqu’île de Rhuys.

Plaudren

UNE PIERRE
GARGANTUESQUE !

La quenouille de Gargantua est un
menhir néolithique de 6 mètres de
haut. La légende veut que ce soit la
quenouille abandonnée de la femme
du héros rabelaisien, Gargantua. Une
autre version dit que Gargantua, gêné
par un « caillou » dans sa chausse le
jeta en ce lieu.

Treffléan

Et si les cochons n’étaient ni rose, ni noir ? Ils
seraient blancs ! Comme ceux élevés par Victoria
Skoczek à Locqueltas. Elle a repris une ferme
porcine et s’est lancée dans l’élevage de porcs
blancs de l’Ouest, une race en voie de disparition
qu’elle a choisi de sauvegarder. Actuellement, on
compte environ 190 truies et 60 verrats en France.

Combien d’allumettes faut-il
pour réaliser une maquette
du Mont-Saint-Michel ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

+ D’INFOS

stefskoczek.wixsite.com/victoriakerdossen

QUIZZ

Les 8 choses
à savo ir sur…
Baden

WHO’S WHO ?

Joseph Le Brix est un
célèbre aviateur né à Baden
en 1899. Il réalisa avec
Dieudonné Costes
le premier tour du monde
avec escales.
+ D’INFOS

À retrouver dans le musée
des Passions et des Ailes :
museedebaden.fr

© DR

Arzon

Locqueltas

Locmaria
Grand-Champ
PIERRES PRÉCIEUSES...

2021 est à marquer d’une pierre blanche pour le manoir
de Coët Candec ! L’association qui œuvre à sa sauvegarde
et à sa restauration depuis 2014 lance les premiers
travaux. Objectif : stabiliser le bâtiment datant
du XVIe siècle et surtout reconstruire pierre après pierre
la tour d’escalier, surmontée d’un pigeonnier.
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50 000 ! Et plus de 1 000 h de travail.
À Bizole, Armel Caro (aujourd’hui disparu)
a construit pendant 30 ans des maquettes,
avec des milliers d’allumettes. Parmi
ses plus belles pièces :
Azay-le-Rideau, le HautKoënigsbourg (Alsace),
le château de Trédion,
le Mont-Saint-Michel
et même le moulin
de Gourvineg de
Saint-Nolff. Visibles
en musée privée 12, rue de Calvaire 02 97 43 03 20.
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Le Hézo

VOUS AVEZ DIT
GOCHTIAL ?

Connaissez-vous le gochtial ? C’est
un pain-brioche rond, spécialité du
Golfe du Morbihan, que l’on trouve
surtout sur la presqu’île de Rhuys.
Elle trouverait ses origines au
XIXe siècle dans une boulangerie de Le Hézo.

NOS COMMUNES

Elven

EN ROUTE VERS
LA CITOYENNETÉ
INTERNATIONALE

Depuis 2011, l’agglomération soutient
ces forces vives sociales et artistiques qui favorisent
l’expression, le partage et la réflexion
entre France et Burkina Faso.

L’association impulse depuis 20 ans une dynamique d’échanges
entre la France et le Burkina Faso au service des deux territoires.

L

es pratiques artistiques,
les rencontres interculturelles et les créations de
spectacles sont ses outils
de prédilection : depuis presque
20 ans, l’association Sitala intervient sur le territoire de l’agglomération. Elle sillonne les
communes entre établissements
scolaires, structures médicosociales ou périscolaires et se
produit sur les scènes des festivals et centres culturels locaux.
Moins connues, ses actions
au Burkina Faso sont pourtant
au cœur de ce projet de

coopération
innovant
où
culture rime avec éducation et
développement durable. À BoboDioulasso, seconde ville du pays,
l’association accueille, anime,
forme, professionnalise. Elle
travaille auprès des enseignants,
des artistes, des enfants des
rues, des mineurs incarcérés,
toujours au service du lien social.

franco-burkinabé de 12 artistes
rencontre les élèves de nombreux
établissements scolaires de toute
la Bretagne. Des temps d’échanges
autour d’ateliers artistiques et de
théâtre forum sont menés, pour
leur permettre de développer
une ouverture culturelle, dans
un esprit de convivialité et de
solidarité.

L’association obtient d’ailleurs la
labellisation Africa 2020 pour son
projet : « Caravane Sitala, esprit
d’utopie pour une citoyenneté
cosmopolite ».
Une
équipe

+ D’INFOS

Plescop

Devenir facilitateur du handicap :
c’est le nouveau challenge lancé
par Plescop aux professionnels
de la commune. Une dizaine
d’entreprises se sont portées
volontaires pour y participer,
portant la ville comme territoire
expérimental à l’échelle
nationale, sur l’inclusion
des personnes en situation
de handicap.
De fait, ce challenge s’inscrit

dans un engagement plus global
de la commune en matière
d’accessibilité. Avec l’aide
de deux habitants en situation
de handicap, elle a revu
sa signalétique en centre-ville
et s’est équipée de trois rampes
d’accès. Des améliorations
qui lui ont permis d’obtenir le
label A d’accessibilité, remis en
début d’année par Yann Jondot,
ambassadeur de la cause.

territoire
EXPÉRIMENTAL
DE L’INCLUSION

sitala.org
Teaser du projet Caravane Sitala
en vidéo
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Un voyage
végétal

À L’ARBORETUM
DU HAYO
Découvrez une trentaine d’espèces
d’arbres et d’arbustes au sein
de l’arboretum de l’agglomération.

Grand Champ et Saint-Avé,
Séné, Plescop, Surzur, Saint-Nolff,
Theix-Noyalo

Prévention

ET LOISIRS RASSEMBLENT
LES JEUNES EN RÉSEAU
Une centaine de jeunes provenant de plusieurs
communes du territoire se retrouvent
pour un bivouac sport et santé cet été à Surzur.

L
Amusez-vous à reconnaître les essences d’arbres
et arbustes à l’aide du plan sur site.

Jardin botanique d’arbres, l’arboretum
à Elven est implanté en plein cœur
du bois du Hayo. Pour y accéder, profitez
d’une balade nature en forêt, avec
le circuit balisé en jaune. Longez la
rivière de l’Arz et d’autres cours d’eau,
puis, au détour d’un chemin, arpentez
l’arboretum et ses diverses essences.
L’été, la ville d’Elven organise des
visites-découvertes du bois du Hayodont
la faune et la flore sont préservées
grâce à une gestion de forêt raisonnée.

+ D’INFOS
À découvrir en + : la brochure en ligne

e Réseau Ressort, association qui sensibilise les jeunes aux
conduites à risques, organise un bivouac estival, avec des
animations alternant prévention et loisirs. Au programme
des ateliers autour de la nutrition, du sommeil chez les
ados, des drogues, mais aussi du sport de combat, de la course
d’orientation ou encore une soirée musique à l’Aquagolfe Surzur.
Créé en 2014, ce réseau regroupe dix communes, dont sept du
territoire : Saint-Avé, Séné, Plescop, Surzur, Saint-Nolff, Theix-Noyalo
et dernièrement Grand-Champ. Il forme également des
professionnels tout au long de l’année, en développant des
partenariats avec des acteurs de la santé et de l’éducation.
Grand-Champ intègre cette année le réseau Ressort
pour permettre aux jeunes de la commune de partir
en bivouac sport et santé cet été.

© Réseau Ressort

SITALA :

© Mairie Elven

Theix-Noyalo
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Quand la
Presqu’île
de Rhuys

ENTRE EN “JEUX”

Dans le cadre du label Terre
de Jeux 2024, huit municipalités
du territoire se sont unies afin de
proposer un événement convivial et
sportif commun : Les Jeux de Rhuys.
En 2024, la France accueillera les
Jeux Olympiques et Paralympiques :
en Presqu’île de Rhuys aussi il sera
possible de vivre cette aventure !
Du 2 au 4 juillet, plus de 600
participants prendront part à ce
rassemblement intercommunal
sportif sur les communes associées
autour d’épreuves et d’animations
festives. Une cérémonie d’ouverture
sera organisée au centre-ville
de Sarzeau le vendredi.
Les épreuves sportives s’enchaîneront le week-end : athlétisme,
beach-volley, voile, cyclisme, football,
boule bretonne, golf, tennis, tennis
de table, BMX, handball, badminton,
tir à l’arc et tir à la carabine.
Les festivités se clôtureront
à Port-Navalo (Arzon) le dimanche,
avec le retour du village, des animations sportives, une course solidaire,
du paddle et la remise des récompenses
aux participants. Laquelle de ces
8 communes repartira avec le grand
trophée ? Réponse le 4 juillet !

Ploeren

«  facile à lire  »
Pour permettre à chacun d’accéder
aux documents culturels, un rayon « Facile à lire »
a été installé à la médiathèque de Ploeren.

P

ensé pour les adultes
éloignés de la lecture ou
fâchés avec les livres,
le fonds « facile à lire »
vous propose des romans aux
lignes aérées, aux textes clairs,
des documentaires accessibles,
des beaux albums illustrés, le
tout reconnaissable dans la
médiathèque par le petit logo
« facile à lire ».
Une initiative qui essaime sur le
territoire puisqu’un tel rayon est
également en développement sur

la médiathèque à Sarzeau. Aussi,
grâce aux médiathèques du Golfe,
réseau de l’agglomération, il est
possible de réserver ces livres
en un clic et de les faire venir en
navette si vous appartenez au
même pôle (Ploeren : pôle rose ;
Sarzeau : pôle violet).

+ D’INFOS
mediathequesdugolfe.bzh

Le rayon « Facile à lire » a été installé à l’entrée
de la médiathèque, dans un meuble fabriqué en carton
par l’artiste plasticienne Sara Williams.

LE TOUR DE

l’Île aux Moines
1

Embarquez à Port Blanc
pour rejoindre l’île. Suivez
le circuit GR 34. Vous passerez
devant le Point I.
2

Vous êtes au nord de l’île à
la pointe du Trec’h (le passage),
à proximité d’un calvaire. En
continuant sur le chemin, vous
arrivez au petit port du Trec’h,
avec vue sur Arradon. Le chemin
vous ramène vers le bourg
en passant par Port Miquel
et Locmiquel.
3

Vous passez à hauteur de la
plage de Port Miquel et près de
l’église Saint-Michel. Continuez
en direction de la pointe de
Brouel puis de l’anse du Guip.
4

La route que vous empruntez
passe devant la fontaine
du Guéric (petit ruisseau).
Un peu plus loin, vous apercevrez
un manoir, datant de 1532. Votre
route contourne alors
une chapelle de 1680.
5

À la pointe du Brouël,
vous trouvez un calvaire de 1846
qui domine une cale en pierre
de taille. Retournez sur vos pas
pour rejoindre le sentier côtier

ARRADON I ARZON I BADEN I BRANDIVY I COLPO I ELVEN I GRAND-CHAMP I L’ÎLE D’ARZ I L’ÎLE-AUX-MOINES I LA TRINITÉ-SURZUR
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Arzon, Le Hézo,
le Tour-du-parc,
Saint-Armel, SaintGildas-De-Rhuys,
Sarzeau, Surzur,
Theix-Noyalo
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qui vous mène vers la pointe
sud de l’île.
6

Vous passez devant
la fontaine de Salzel.
7

Après avoir longé l’anse
du Guip, vous arrivez à hauteur
du chantier portant le même
nom. Il a participé à l’essentiel
des restaurations et des
reconstructions de bateaux
anciens.

DURÉE 5 h 40

8

À la pointe sud, profitez
des points de vue sur le Golfe
du Morbihan.
9

En remontant vers la côte
ouest, on aperçoit l’île Creizic.
Profitez-en pour voir le dolmen
de Pen Hapainsi qu’à Kerno.

DISTANCE 17 km

10

Vous passez par l’anse
du Gored, ancienne pêcherie.
11

Proche du bourg, vous voici
au village de Kergonan, avec
le cromlech le plus important
de la région.
12

Vous voici sur la Grande
Plage. Au bout, vous traversez
le bois d’amour avant
de rejoindre l’embarcadère.

DÉPART Port de Toulindac
embarcadère

Téléchargez
le fichier gpx en ligne
La randonnée détaillée
en ligne
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À VOIR, À FAIRE

Covid-19 : certains événements sont
susceptibles d’être modifiés selon
l’évolution des restrictions sanitaires.

MUSIQUE
MUSIQUE

Circuit des chapelles
DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
Festivals, expositions, concerts,
compétitions sportives... Découvrez
une sélection de rendez-vous culturels
et sportifs sur l’agglo, à travers
une sélection de la rédaction.

DU 7 JUILLET AU 23 AOÛT,
PRESQU’ÎLE DE RHUYS

L’Académie Paul Le Flem propose cinq
concerts de musique classique sur la
Presqu’île de Rhuys. « Danses et mélodies
du soleil… » à Sarzeau, musique sacrée
à l’abbatiale de Saint-Gildas de Rhuys,
un quatuor de violoncelles à l’église de
Saint-Armel (Accordéon, violon, violoncelle),
« Les Musiciens de la Mer » à l’église
du Tour du Parc ou encore « Histoires
de cordes » à la chapelle de la côte à Penvins.
academiepaulleflem.jimdofree.com

EXPOSITION

Les 20 ans
de la semaine
du Golfe en photos
JUSQU’AU 29 AOÛT, VANNES

À défaut d’une véritable édition
de la Semaine du Golfe, les organisateurs
proposent une rétrospective en photos
des 20 ans de ce rendez-vous marin
international. On y retrouve les images de
photographes amateurs et professionnels.
Gratuite, l’exposition est à découvrir
à ciel ouvert, sur la rive gauche
du port de Vannes.

ANIMATION

Musicales du Golfe
DU 29 JUILLET AU 13 AOÛT,
ÎLE D’ARZ, THEIX-NOYALO,
SAINT-AVÉ, SARZEAU,
PLOUGOUMELEN, SURZUR, BADEN

Édition anniversaire pour les Musicales du
Golfe cette année qui fête sa 30e édition.
Musiciens en herbe et professionnels
de la musique classique sont
au rendez-vous. Trio aguerri, quatuor
légendaire, pianistes ébouriffants,
violoniste « passeuse » de musique
composent le programme du festival
de musique classique : Marina Chiche,
Vahan Mardirossian, Marc Tchalik & Victor
Demarquette, Trio Wanderer, Beatrice
Berrut, Quatuor, Pražák, Anne Queffélec.
musicalesdugolfe.com
@musicales.dugolfe.3

Journées du vent
DU 10 AU 14 JUILLET, SARZEAU

Rassemblement plein air, les Journées
du vent fêtent les cerfs-volants
en tout genre pour un spectacle aérien.
Le rendez-vous est fixé à la pointe
de Penvins pour des démonstrations,
lâchers de bonbons, vols de nuit, concerts
et ateliers pour enfants.
contact@penvins-cerf-volant.org

MUSIQUE

Jazz en ville

DU 28 AU 31 JUILLET, VANNES
Nouveau format pour Jazz en ville afin
d’offrir au public un festival adapté
au contexte sanitaire. Toujours gratuit,
cette édition propose des concerts assis
dans les jardins des Remparts.
festivaljazzenville.fr

CINÉMA

Passeurs de films
DU 31 JUILLET AU 2 AOÛT,
ÎLE AUX MOINES

Troisième édition pour ce festival du
cinéma qui propose de renouer avec
le grand écran en plein air au Château
du Guerric. Au programme, trois films en
avant-première, dont les projections seront
précédées d’une introduction musicale.
Nouveauté : une exposition de photographies, à ciel ouvert, est programmée
sur le thème du cinéma.
passeursdefilms.fr
@passeursdefilms

25
360 #13

360 #13

24

À VOIR, À FAIRE

ÉCOLOGIE

Festival éco-citoyen
La P’Art Belle
31 JUILLET ET 1 AOÛT, SARZEAU
ER

La P’Art Belle s’inscrit dans une démarche
de slow et micro festival qui expérimente
de nouvelles façons de produire des
événements afin de limiter au maximum
leur empreinte écologique.
La programmation elle-même s’inscrit
dans cette démarche, avec des initiatives
locales et à des personnalités
qui développent des alternatives durables.
Sont ainsi prévus des ateliers pour petits
et grands, des rencontres, des concerts,
des performances artistiques, des
projections visuelles, des expositions, etc.
lapartbelle.bzh
@lapArtbellefestival

THÉÂTRE

Théatre en herbe

DU 6 AU 8 AOÛT, ÎLE-AUX-MOINES
Trois jours de rendez-vous autour du théâtre
dans des jardins privés ou lieux publics.
Ce festival propose des prestations de
professionnels, épurées de tous artifices :
« joué à cru ». Au programme : Philippe
Caubère avec Les lettres de mon Moulin,
L’Avare d’après Molière (création collective)
et un Master Class Nijinsky.
festivaltheatreenherbe.com

Fetes d’Arvor

CYCLISME

Le Tour
de Bretagne

15 AOÛT, VANNES

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE,
PLOEREN, SAINT-AVÉ, MONTERBLANC

Créées en 1928, les fêtes d’Arvor
fédèrent des milliers de personnes
autour de la musique et de la danse,
avec diverses animations musicales
ainsi que l’élection de la Reine d’Arvor.

La 54e édition du Tour de Bretagne
s’invite sur le territoire, avec le départ
de la quatrième étape de Ploeren pour
mener les cyclistes jusqu’en LoireAtlantique. Evénement sportif et festif,
cette course cycliste de renommée
internationale sert notamment de tremplin
pour les jeunes qui souhaitent accéder
au monde professionnel.

fetes-arvor.org
@fetes.darvor.vannes

MUSIQUE

Motocultor

tourdebretagne.bzh
@tourdebretagne

DU 19 AU 29 AOÛT, SAINT-NOLFF
Le festival de métal adapte son programme
et ses modalités d’organisation
pour proposer plusieurs concerts,
avec parmi les têtes d’affiche annoncées
Powerwolf, Heilung, Cult of Luna,
Red Fang, Denez et Amenra.

DU 24 AU 26 SEPTEMBRE, VANNES
Plus de 200 auteurs sont attendus
pour cette 13e édition Gratuit et familial,
Livr’à Vannes s’inscrit dans les salons
littéraires incontournables pour rencontrer
des auteurs de littérature générale
et bretonne, jeunesse ou bandes dessinées.

VOILE

Grand Prix
du Crouesty
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Manifestation nautique regroupant
différents voiliers, le Grand Prix
du Crouesty est l’incontournable
compétition de voile de la Presqu’île
de Rhuys. Plusieurs régates sportives
sont prévues pour cette 33e édition,
en préservant l’esprit convivial
de l’événement.

Semi-marathon
Auray-Vannes

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE,
LE BONO, BADEN, ARRADON, VANNES

ycca.fr
@Grand-Prix-du-Crouesty

Salon littéraire

LivR'à
vANNES

L EvR' E GWE NE D

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE, ARZON

COURSE À PIED

aurayvannes.com
@Auray-Vannes

Livr’à Vannes

livreavannes.fr

motocultor-festival.com
@MOTOCULTOR.FESTIVAL.OpenAir

Compétition internationale de
semi-marathon (21 km), Auray-Vannes
constitue également pour cette 47e édition
le championnat de Bretagne
de la discipline. D’autres épreuves sont
aussi de la partie : 10 km Arradon, 5 km
La Brèche et des randonnées pédestres
à Hoëdic et L’Île d’Arz.

SALON LITTÉRAIRE

24>26
septembre 2021

Esplanade du port
LivrEAvANNES.FR

Conception

MUSIQUE
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ANIMATION

La fete du terroir
DU 18 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

© R. Bénéat
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Pour mettre en valeur le terroir
du territoire, une fête est organisée
sur les 6 communes de l’agglomération
labellisées Station verte (Arradon, Elven,
Grand-Champ, Plescop, Saint-Avé
et Sulniac). Quatre week-ends de festivités
sont prévus pour cette première édition.

2 passeurs maritimes saisonniers
dans le Golfe du Morbihan
Saint-Armel (Le Passage) Séné (Montsarrac)
Vannes (Conleau) Séné (Barrarac’h)

+ d’informations sur le site de l’agglomération

