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SUIVEZ- NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

DAOU C’HOULENN GET DAVID ROBO,  
PREZIDANT MOR BIHAN – GWENED TOLPAD
Perak eo spletus an tachadoù koadek evit hor c’horn-bro ?
Àr-dro 20 % ag hor c’horn-bro zo goloet get koadeier. En 
tu-hont d’ar binvidigezh bamus a zo enne a-fet an endro, 
ar c’hoadeier zo ivez hor sikour gwellañ e-tal chañchamant 
an hin. Ur mad boutin int ha roiñ a reont bod d’ur mirlec’h 
bevliesseurted bras hag ivez da drezolioù ag hor glad evel 
chapelioù ag ur c’hantved arall, milinoù… Stank eo an abegoù 
da vonet di, setu perak e faot deomp e c’hellehe an holl en 
ober, get ur rouedad troiadoù belo ha bale ivez. 

Ur sujed hollbouezus eo ar vonedusted ivez evit  
hor c’horn-bro. Petra a ra an tolpad evit kement-se ?
Ur sujed labour priorek eo ar vonedusted evit an tolpad. 
A-c’houde meur a vlez zo e reomp hor seizh gwellañ evit diorren 
ha broudiñ an diskoulmoù monedone da glokaat diskoulm ar 
c’hirri. Rak-se e ranker kempenn hon danframmoù, da skouer 
krouiñ hentoù divrodegoù hag hentoù evit ar busoù, astenn al 
leurioù gouestlet d’ar c’henweturiñ. Skoazelliñ a reomp ivez 
ar modoù nevez hag evit-se e kinnigomp ur servij feurmiñ hag 
amprestiñ beloioù-tredan ha beloioù ordinal. Prenet hon eus 
busoù-tredan nevez ha get an dra-se zo bet gellet en devout 
muioc’h a vusoù ha gober d’hor rouedad bout dedennusoc’h 
c’hoazh hag a-feson. Erfin, e 2023 e vo komañset labourioù ar 
Pol Eskemmoù Liesvod, ha dre-se e vo gallet chañch penn-da-
benn gar Gwened hag he zroioù.

Deux questions  
à David Robo,

PRÉSIDENT DE GOLFE DU MORBIHAN 
VANNES AGGLOMÉRATION
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En quoi les espaces forestiers  
représentent un atout pour notre territoire ?
Environ 20 % de notre territoire est couvert 
de forêts. Au-delà de l’incroyable richesse 
environnementale que cela représente, les forêts 

sont aussi notre meilleur atout 
face au changement climatique. 
Elles sont un bien commun 
qui abrite une grande réserve 
de biodiversité ainsi que des 
trésors de notre patrimoine tels 
que des chapelles d’un autre 
siècle, des moulins... Les raisons 
de s’y rendre sont nombreuses, 

voilà pourquoi nous veillons à permettre à tous d’y 
accéder via notamment un maillage de circuits vélo 
et de randonnée. 

La question des mobilités est également  
un enjeu majeur pour notre territoire.  
Que fait l’agglomération sur le sujet ?
La mobilité est pour l’agglomération un axe 
de travail prioritaire. Depuis plusieurs années, 
nous actionnons tous les leviers possibles pour 
développer et encourager les solutions de mobilité 
complémentaires à la voiture. Cela passe par 
l’adaptation de nos infrastructures, notamment la 
création de nouvelles voies cyclables et de voiries 
dédiées aux bus, l’extension des aires dédiées au 
covoiturage. Nous encourageons également les 
nouvelles pratiques et proposons pour cela un 
service de location et de prêt de vélos avec ou 
sans assistance électrique. L’achat de nouveaux 
bus électriques a également permis d’étoffer notre 
flotte et de rendre notre réseau toujours plus 
attractif et de qualité. 2023 marque enfin le coup 
d’envoi des travaux du Pôle d’Échanges Multimodal 
qui va permettre une véritable métamorphose de la 
gare de Vannes et de ses abords. 

Les forêts  
sont notre 
meilleur  

atout face  
au changement 

climatique

https://twitter.com/GMVagglo
https://www.facebook.com/GMVagglo
https://www.instagram.com/gmvagglo/
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TOUR D’HORIZON

UN NOUVEAU BÂTIMENT 
pour les Restos du cœur

Les bénévoles des Restos du cœur Morbihan  
investiront bientôt le nouveau bâtiment  

qui leur sera tout spécialement dédié dans  
la zone de Saint-Thébaud à Saint-Avé. Cet édifice 

de plus de 1 200 m2 offrira à l’association un cadre 
spacieux et lumineux pour accueillir et accompagner 

les personnes en difficulté mais aussi pour stocker  
et distribuer les nombreuses denrées qui leur arrivent 

chaque semaine. En 2022, ils étaient environ  
160 bénévoles à faire fonctionner  

le centre d’activités vannetais de l’association.

UN BÂTIMENT FACILE D’ACCÈS 
Le bâtiment, dont la construction démarrera  

cet automne pour une livraison en septembre 2024, 
aura également l’avantage d’être facilement  

accessible puisqu’il sera doté d’un grand parking  
pour voitures et vélos et qu’il se situera  

sur les itinéraires des lignes de bus 4 et 7 du réseau 
Kicéo. Comme c’est déjà le cas pour le bâtiment 

qu’occupe l’association rue du Général Giraud à Vannes, 
les Restos du cœur deviendront locataires  

de leur futur espace à Saint-Avé. 
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S i le compostage a fait ses 
preuves dans les foyers qui 
l’ont adopté, l’agglomération 
redouble d’efforts pour en 

faire une pratique incontournable et 
multiplie les distributions gratuites 
de composteurs individuels. Il faut 
dire que ce petit geste du quotidien 
a de nombreuses vertus : il permet 
de réduire le volume de ses ordures 
ménagères en valorisant soi-même 
ses déchets de cuisine et de jardin 
et d’obtenir une matière précieuse 
pour enrichir ses espaces verts.

MÊME EN APPARTEMENT… 
C’EST POSSIBLE !
Vous vivez en appartement et 
vous pensez que le compostage 
n’est pas pour vous ? Vous vous 
trompez. Il est possible, en lien 
avec vos voisins, votre bailleur ou 
votre syndicat de copropriété, de 
faire la demande d’installation 

d’un composteur collectif.  
Les agents de l’agglomération 
viendront sur place étudier la 
faisabilité de cet aménagement 
et le cas échéant, concrétiser 
votre souhait. Les professionnels 
désireux de s’équiper en bacs de 
compostage peuvent également 
solliciter l’agglomération. 

compostez !À VOS BACS, PRÊTS… 

+ D’INFOS
Pour bénéficier d’un composteur 
individuel de jardin, rendez-vous sur 
golfedumorbihan- 
vannesagglomeration.bzh
Un projet de compostage collectif ? 
Appelez le 02 97 68 33 81
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Le bâtiment de 1 200 m2 
offrira un nouveau cadre spacieux 

et lumineux pour l’association.

C’est un dossier au long cours pour la 
plus belle reconnaissance qui soit. Depuis 
une décennie, l’association Paysages de 
mégalithes de Carnac et du sud Morbihan 
est à pied d’œuvre pour offrir aux 
mégalithes du territoire le label "Patrimoine 
mondial de l’Unesco". Au total, plus de 550 
sites datant du Néolithique - dont 106 sur 
le périmètre de l’agglomération - pourraient 
rejoindre d’ici 2025 la prestigieuse liste des 
Biens de l’Unesco. « Il s’agirait d’un cas 
unique, tant par le nombre et la densité de 
sites retenus que par leur diversité et leur 
étalement géographique. Pour mesurer 
leur valeur universelle exceptionnelle, ces 
mégalithes doivent être considérés dans 
leur ensemble », confie Victoire Dorise, 
directrice de l’association. Si les Mégalithes 
de Carnac et des rives du Morbihan étaient 
ainsi distingués, ils deviendraient le 
premier site breton du genre. Un moyen 
de parachever le travail de fourmi engagé 
en 2013 pour sélectionner les sites et 
mettre en lumière leur intérêt scientifique 
exceptionnel. L’association, composée 
d’élus de 27 communes, a également fédéré 
les acteurs locaux pour mettre sur pied un 
plan de gestion prévoyant la préservation, 
l’accessibilité et la valorisation des 
mégalithes pour les années à venir.

LES MÉGALITHES  
en route vers  
un label Unesco
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Les dolmens de Pen Liouse 
de l’Île-d’Arz font partie des sites du dossier
de candidature Unesco.

Jeter les restes de repas dans son composteur. 
Un geste simple, malin et bon pour la planète !

QUOI METTRE  
DANS SON  
COMPOSTEUR ?
Les déchets de jardin  
(feuilles mortes, fleurs  
fanées, petits branchages…),  
les déchets de cuisine 
(épluchures, coquilles d’œuf 
écrasées, marc de café  
et filtres, sachets de thé…),  
les mouchoirs en papier,  
petits cartons non imprimés, 
feuilles de papier journal…
A éviter : les tontes de gazon,  
les restes de viande et poissons, 
les fruits de mer et coquillages, 
les cendres de bois,  
les déjections animales,  
les litières, les sacs plastiques 
(même biodégradables), etc.

http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
https://www.megalithes-morbihan.fr/
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D’abord… l’équilibre. Avant de pouvoir 
prétendre aller à vélo au collège, les 1 060 

élèves de CE2 engagés cette année  
dans le programme Savoir rouler à vélo 

doivent apprendre à mieux maîtriser  
leur vélo, freiner ou changer de direction. 

Une première étape essentielle pour  
ces jeunes de 7 à 9 ans pour qui la pratique 

du vélo n’est pas forcément chose aisée. 
Une fois ces fondamentaux intégrés vient 

l’apprentissage des règles de circulation sur 
la voie publique et des bons gestes  

à adopter pour circuler en toute sécurité. 
Désireuse de promouvoir la bonne pratique 

du vélo chez les jeunes du territoire,  
l’agglomération a permis que 51 classes  
de CE2 puissent suivre cette formation  

de 10 heures dispensée par des membres 
des associations du véloce vannetais  

cyclisme et de la Team La Crêpe  
de Brocéliande de Grand-Champ.  

Une cinquantaine de vélos a également été 
achetée par l’agglomération 

pour ces séances.

UN PETIT COUP  
DE PÉDALE 

pour mieux faire  
du vélo

Ces élèves de l’école Victor Hugo à Surzur
apprennent pas à pas les bons gestes 

pour pouvoir circuler à vélo.

ET SI  
MON ENFANT  
APPRENAIT…  
en breton ?
Apprendre oui mais le faire… 
en breton ! Chaque année, 
un nombre croissant de pa-
rents d’élèves choisissent un 
cursus bilingue pour leurs 
enfants. En 2022, ils étaient 
1 363 élèves de la maternelle 
au lycée à suivre un ensei-
gnement dispensé à la fois 
en français et en breton. 
Un chiffre qui est encore en 
augmentation par rapport à 
l’année précédente et qui tra-
duit une ferme volonté des 
familles mais aussi des éta-
blissements et des équipes 
pédagogiques à permettre 
aux jeunes d’apprendre tout 
en nourrissant un lien étroit 
avec le territoire. Mieux, l’ap-
prentissage breton-français 
aiguiserait l’esprit des en-
fants, leur permettant de se 
familiariser avec la pratique 
des langues en général. C’est 
donc dès le plus jeune âge 
qu’il est possible de rejoindre 
l’une des 16 écoles primaires 
bilingues. 3 collèges et 2 ly-
cées proposent ce genre de 
cursus également.

+ D’INFOS
brezhoneg.bzh

DES NAVETTES  
DE BUS GRATUITES 
pour les usagers du train
Le projet de Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) en gare 
de Vannes est entré dans sa phase opérationnelle en  
ce début d’année avec le lancement des premiers 
travaux, notamment ceux liés à l’enfouissement des 
réseaux dans le quartier nord de la gare. D’autres travaux 
sont prévus tout au long de l’année dans ce secteur 
et à partir de 2024 dans la partie sud. Pour limiter au 
maximum l’impact de ce chantier de grande ampleur sur 
les usagers du train, l’agglomération a mis en place des 
navettes de bus gratuites pour faciliter l’accès à la gare. 
Depuis fin février, des navettes spéciales emmènent les 
usagers du train tous les jours de la semaine de 5 h 30 
à 8 h 30 du matin, depuis le parking du Bilaire jusqu’à  
la gare. Pour monter dans l’un de ces bus qui part toutes 
les 10 minutes, il est possible de stationner gratuitement 
son véhicule sur l’une des 400 places du parking. Le soir, 
le trajet retour se fait via les lignes régulières 4 et 7  
du réseau Kicéo. Sur présentation du bon retour transmis  
à l’aller, ce trajet est gratuit jusqu’au passage du dernier 
bus, soit 19 h 45 au départ de la gare. 

Ces navettes spéciales sont gratuites pour tous.

V eiller à la bonne santé des 
cours d’eau et protéger 
des écosystèmes fragilisés 
par les pressions liées à 

l’urbanisation. Voilà l’une des 
prérogatives de l’agglomération 
qui s’inscrit dans le cadre de la 
compétence gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations. Pour mener à bien 
cette mission, un programme 
d’interventions prévoit, d’ici 2027, 
la restauration de plus de 250  
kilomètres de cours d’eau à travers 
le territoire. 
Les rivières du Loc’h, du Sal, 
du Vincin ainsi que les ruis-
seaux du Plessis et de Bilair 
font cette année l’objet de 
soins particuliers. Ils ont déjà 
été le théâtre de coupes et de 
tailles d’arbres présents sur 
les berges et devenus gênants 

pour l’écoulement de l’eau. Il 
s’agit désormais de profiter du 
printemps pour intervenir direc-
tement sur les cours d’eau et 
leur donner un nouveau souffle.  
La pose de cailloux renforcera ici 
ou là les débits tandis que des 
pelleteuses interviendront sur 
certains secteurs pour redes-
siner des méandres de rivière 
disparus. S’ils visent à rétablir 
la qualité et la biodiversité des 
milieux aquatiques, ces chan-
tiers doivent aussi permettre de 
mieux prévenir les inondations 
en cas de fortes intempéries. Des 
fossés et «zones tampon» seront 
aménagés pour faciliter l’absorp-
tion des surplus d’eau. Enfin, des 
petits ouvrages tels que des buses 
ou des ponts seront aménagés ou 
remplacés. 

Comme ici à Saint-Avé, plus de 250 kilomètres 
de cours d’eau seront restaurés d’ici 2027.

+ D’INFOS
kiceo.fr

L’agglomération
SOIGNE SES COURS D’EAU

http://www.fr.brezhoneg.bzh
http://www.fr.brezhoneg.bzh
http://kiceo.fr
http://kiceo.fr
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S ources de fraîcheur 
quand il fait trop 
chaud, de calme et de 
silence quand les villes 
frétillent, de biodiversité 
quand la nature souffre…  

Les forêts sont des lieux-refuge à protéger 
et à arpenter. Mais les arbres s’invitent 
aussi dans les champs et dans les villes 
pour notre plus grand bonheur. 

auprès de 
mon arbre

9TOUR D’HORIZON

zones naturelles fragiles, etc. 
L’agglomération est quant à elle 
le deuxième partenaire financier 
de l’évènement qu’elle accom-
pagne également dans son 
organisation et sa logistique.  
Elle facilite les déplacements et 
l’accès aux sites via des navettes 
gratuites et des liaisons Petits 
Passeurs aux horaires élargis, 
sensibilise sur les déchets, orga-
nise des expositions gratuites à 
l’hôtel Limur autour de la théma-
tique de la mer, etc. Deux randon-
nées spéciales et ouvertes à tous 
ont également été concoctées 
pour l’occasion, en partenariat 
avec le comité de la randonnée 
pédestre du Morbihan. En partance 
de Larmor-Baden (15 mai) puis de 
Sarzeau (17 mai), elles permet-
tront d’apprécier le spectacle 
des bateaux sur l’eau depuis des 
points de vue mal connus. 

Des bateaux de tous types et de toutes tailles 
sont attendus dans le Golfe du 15 au 21 mai prochain. 

+ D’INFOS
semainedugolfe.com
golfedumorbihan- 
vannesagglomeration.bzh
morbihan.ffrandonnee.fr

C’ est une édition parti-
culièrement attendue 
que celle qui se 
profile au mois de 

mai. Après 4 années d’absence,  
la Semaine du Golfe revient du  
15 au 21 mai avec dans son sillage 
plus de 1  200 bateaux pré-inscrits 
à ce jour pour les parades du lundi 
et du samedi. Parmi eux, une tren-
taine de grands voiliers embléma-
tiques comme l’impressionnant 
trois-mâts Marité, la goëlette 
Neire Maove ou encore le voilier 
de pêche écossais Leenan Head 
vous proposent d’embarquer 
pour vivre l’événement depuis 

Le grand retour
DE LA SEMAINE DU GOLFE

les flots. De nombreuses anima-
tions terrestres envahiront égale-
ment les ports du Golfe et les  
14 communes participant à l’évène-
ment tout au long de la semaine.

LES BÉNÉVOLES AU CŒUR 
DE L’ÉVÈNEMENT
Dans l’ombre de l’évènement, 
environ 3 500 bénévoles seront 
sur le pont pour faire vivre cette 
fête maritime hors norme. Ils 
assureront l’accueil des équi-
pages, l’organisation des plans 
de mouillage, la tenue des anima-
tions, la gestion du stationne-
ment, la surveillance de certaines 

La grande fête maritime du Golfe  
du Morbihan revient après 4 années d'absence 
avec son lot de bateaux emblématiques,  
de bénévoles et d'animations.

Retrouvez  
toutes les actualités 

de la rubrique Tour d’horizon  
en breton sur le site  
de l’agglomération.

https://www.semainedugolfe.com/
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
https://morbihan.ffrandonnee.fr/
https://www.semainedugolfe.com/
https://www.semainedugolfe.com/
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
https://morbihan.ffrandonnee.fr/
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Chiffres    clés

Ces paroles de 1956 écrites par 
Georges Brassens restent d’actualité 

tandis que notre appétit de nature 
semble plus fort que jamais.  

Aux villes sémillantes, on oppose 
volontiers les forêts propices  

au calme, au bien-être  
et à la tranquillité. On redécouvre  

le plaisir d’une sortie 
 dans l’arrière-pays boisé où il n’est 

pas rare de croiser un pic noir,  
un chevreuil ou un mégalithe datant  

du Néolithique. À ceux  
qui les visitent, les forêts réservent 

leur lot de surprises comme  
à Locqueltas où des œuvres  

d’art vivent au milieu de chênes 
pédonculés. À Elven, un jardin 

botanique attend les âmes curieuses. 
Les arbres réinvestissent 

aussi nos campagnes, nos villes  
et même nos cours de récré !  

Que vous soyez en centre-ville  
ou sur une île inhabitée,  

levez les yeux ! Vous pourriez  
croiser un spécimen vieux  

de plusieurs siècles… 

Auprès  
de mon 

arbre,  
je vivais  

heureux… S i notre territoire est réputé 
pour son front maritime, 
il jouit aussi d’un arrière-

pays boisé comptant plus de 16 000 
hectares de forêts. « Ces forêts jouent 
un rôle écologique majeur », souligne 
Thierry Eveno, vice-président de l’ag-
glomération en charge du climat, de 
la biodiversité, de l’eau et de l’as-
sainissement. « Elles séquestrent le 
carbone, contribuent à la disponibi-
lité globale en eau et constituent un 
réservoir essentiel de biodiversité ». 
À contrepied d’une forêt-sanctuaire, 
l’agglomération considère ses aires 
boisées comme un bien commun à 
protéger mais aussi à arpenter. 

ARPENTER  LES FORÊTS
Les forêts couvrent 20 % de notre 
territoire. S’y nichent une grande 
richesse naturelle et des trésors du 
patrimoine comme de vieux moulins, 
des chapelles multiséculaires ou 
des sites mégalithiques. Les 110 km 
d’itinéraires de petite randonnée qui 
les parcourent et dont l’agglomération 
assure le balisage sont un moyen 
de partir à leur découverte. Il est 
aussi possible d’enfourcher son vélo 
et de rejoindre l’un des circuits qui 
sillonnent les stations vertes du 

Des arbres ont notamment été plantés 
dans la zone d’activités de Pentaparc à Vannes.

16 000 ha 
de forêt couvrent  

l’agglomération, soit 20 %  
du territoire

120 ha 
de forêt (bois du Hayo  

et bois du Helfaut) sont la propriété 
de l’agglomération

2002 
année de plantation  
des premiers arbres  

de l’arboretum d’Elven

2 000 
arbres ont été plantés  

par l’agglomération dans la ZA  
de Pentaparc à Vannes en 2023

24 
essences d’arbres  
sont représentées  
dans l’arboretum

110 km 
de boucles  

de petite randonnée sillonnent  
les Landes de Lanvaux

50 km 
de haies bocagères  

ont été plantées dans le cadre  
de Breizh bocage

Côtoyer les forêts 
pour mieux les protéger 

Un arboretum  
d’essences locales

Sur les parcelles forestières qui sont propriété  
de l’agglomération, des projets sont menés pour sensibiliser  

à la biodiversité locale et valoriser le patrimoine naturel.  
Dans les bois du Hayo et du Helfaut à Elven, acquis en 1994  

par la collectivité, plusieurs circuits de randonnée  
ont été ouverts pour pouvoir sillonner cet ensemble forestier  

de 120 hectares. L’un d’eux entraîne les promeneurs  
jusqu’à la partie la plus orientale du bois du Hayo où se niche  
un véritable jardin botanique. Cet arboretum offre le tableau  

original d’une trentaine d’arbres plantés en arc-de-cercle  
et semblant attendre le visiteur. Ils représentent presque  

autant d’essences locales recensées sur un panneau  
d’interprétation permettant aux promeneurs  

de les identifier plus facilement.

Une trentaine d’essences 
cohabitent à l’arboretum d’Elven.

territoire (Arradon, Elven, Grand-
Champ, Monterblanc, Plescop, 
Plougoumelen, Saint-Avé et 
Sulniac). De nombreux accès 
que les équipes des chantiers 
d’insertion nature & patrimoine 
dégagent et entretiennent d’avril 
à octobre afin que tous puissent 
profiter d’une sortie en forêt 
et de ses bienfaits. Ailleurs, en 
zone urbaine et agricole, là où 
la forêt n’est plus ou presque, 

En balade 
en forêt, 
pensez à...
• Respecter les itinéraires balisés
• Ramener vos déchets
•  Ne pas faire de feu (ne jeter  

ni mégot ni cigarette)
• Tenir votre chien en laisse
•  Ne pas cueillir de fleurs  

sauvages

l’agglomération plante des 
arbres et œuvre au retour de la 
biodiversité.

PLANTER DES ARBRES
Épaulée par l’association  
Clim’actions  qu’elle soutient 
financièrement, l’agglomération 

a réalisé plusieurs campagnes de 
renouvellement mais aussi de plan-
tations d’arbres en zone urbaine, 
notamment sur les communes de 
Theix-Noyalo, Surzur et Saint-Avé. 
L’année 2023 a également démarré 
avec la plantation de 2 000 plants 
(poiriers, pommiers, érables, meri-
siers, chênes…) dans la zone d’ac-
tivités de Pentaparc à Vannes. Le 
dispositif Breizh bocage permet 
quant à lui la réintroduction 
d’arbres et arbustes sur les pour-
tours de parcelles agricoles. Depuis 
2019, environ 50 km de haies boca-
gères d’essences locales (soit plus 
de 30 000 plants) ont été plantées, 
permettant le retour de la biodi-
versité sur des secteurs parfois 
complètement déboisés. 

https://www.elven.bzh/le-bois-du-hayo/
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Un châtaignier à Treffléan, un 
chêne vert sur l’île Berder, un saule 
pleureur à Vannes... Ils ne font pas 
grand bruit et pourtant, ce sont nos 
vedettes locales du monde végétal. 
Au total, une dizaine d’arbres sont 

D’un arbre  
remarquable à l’autre

La Mare au Poivre est un lieu inédit 
où la forêt fait office de galerie d’art. 
Dans ce bois humide de Locqueltas, 
vous êtes invité à mettre vos 
pas dans ceux d’Alexis Le Breton, 
ancien agriculteur ayant consacré 
sa vie de retraité à ses nombreux 
et prolifiques élans artistiques. Des 
dizaines de sculptures sur bois et 
sur granite se nichent au milieu 
des arbres et rythment une visite 
qui prend des airs de déambulation 
symbolique allant de la naissance 
jusqu’à la mort. Des personnages, 
des animaux et de nombreux 
messages pleins d’humour et de 
poésie vous plongent dans l’univers 

de cet homme facétieux, attachant et 
solitaire, décédé en 2009. En 23 ans, 
Alexis Le Breton aura su façonner 
cette forêt de 5 hectares qu’il aimait 
tant, y creusant un étang, y plantant 
des arbres et y dessinant un 
chemin d’art brut à son image. C’est 
aujourd’hui sa fille, Marie-Thérèse 
Pasco, ainsi que des bénévoles qui 
ouvrent et entretiennent les lieux et 
qui partagent volontiers un peu du 
souvenir de cet homme à part.

TéMOIGNAGES

Joël, 75 ans, Saint-Nolff
« J’ai la chance d’habiter sur la commune de Saint-Nolff où nous avons de nombreux chemins 
qui se perdent dans les bois et les forêts. Je fais partie d’un club de marche par lequel 
je retrouve plusieurs fois par semaine une joyeuse bande pour aller marcher. On aime 
entretenir et suivre les chemins qui nous emmènent dans les jolis bois du Val ou 
ceux de Kerboulard. Nous marchons toute l’année ce qui nous permet d’observer les 
forêts au fil des saisons, quand elles verdissent et fleurissent au printemps et à l’été, 
quand elles virent au jaune et rouge à l’automne ou quand elles se dénudent l’hiver. 
C’est un spectacle toujours changeant qui me réjouit. Ces escapades me permettent 
de garder la forme et de vivre des moments de grande convivialité ! Avec parfois de 
jolies surprises comme ce jour où nous sommes tombés nez à nez avec trois jeunes 
chevreuils faisant la sieste. C’était complètement inattendu ! D’autres fois, il nous arrive 
de croiser un vieux moulin ou de longer la chapelle Saint-Colombier. Nous mettons aussi nos 
pas dans les chemins creux de la commune, coincés entre deux talus, où les charrettes passaient auparavant.  
Un mélange de bien-être, de nature et d’histoire qui rythme mes semaines ! »

Marie, 26 ans, Brandivy
« À l’origine, je suis plutôt  

une citadine. J’ai grandi dans  
un quartier modeste d’Orléans.  
Je suis arrivée à Brandivy alors 

que j’étais encore lycéenne. 
C’est à ce moment-là que j’ai 

commencé à me faire des amis 
parmi lesquels certains avaient 

ce côté très "nature". D’abord 
par souci de m’intégrer à leur 

groupe, je les ai suivis dans leurs 
sorties au bord de la mer 

ou dans les bois. Petit à petit, 
j’ai découvert un vrai plaisir 
à quitter le bruit de la ville 

pour ces moments de calme 
et d’intimité avec eux. Notre 

amitié est née de ces moments 
d’échanges en forêt, alors que 

nous n’avions pas vraiment idée 
de l’endroit où nous allions. 

On pense que les jeunes sont 
forcément des purs produits  

de la ville mais c’est faux. Nous, 
on aime cet isolement,  
ces escapades où l’on  

a l’impression qu’on est seuls  
au monde. Grâce à ça,  

j’ai l’impression d’avoir  
les yeux plus ouverts sur tout  

ce qui m’entoure. »

Quel rapport  
entretenez-vous avec la forêt ?

Des dizaines de blocs de granite 
sculptés par Alexis Le Breton peuplent 
les bois de la Mare au Poivre.

+ D’INFOS
Retrouvez l’ouvrage qui recense  
les arbres remarquables sur le site  
morbihan.fr

DOSSIER

La Mare au Poivre 
ou l’art en forêt

Ce châtaignier situé à Baden a plus de 400 ans !

Thierry*, 62 ans, Grand-Champ
« J’ai commencé la photographie à 22 ans.  
Ayant toujours aimé la nature et les animaux sauvages,  
je me suis naturellement tourné vers cela pour réaliser  
mes premiers clichés. Originaire des Côtes d’Armor,  

j’ai d’abord beaucoup photographié les impressionnantes 
Côtes de granite rose et leur faune. En m’installant  

sur la commune de Grand-Champ, j’ai découvert  
le plaisir de partir seul en forêt, à l’affût de jolies 
photos. La photographie est un exercice solitaire 
mais elle offre aussi de belles rencontres.  
Je me souviens d’un matin où, avant d’aller  
au travail, j’ai fait un crochet par un bois  
que je connaissais bien. J’ai d’abord entendu  

un petit cri puis me suis retrouvé à 3 mètres  
d’un bébé chevreuil qui appelait sa mère.  

Il ne devait pas avoir plus de 24 heures d’existence.  
Ce moment est resté gravé dans ma mémoire.  

Cela m’a aussi permis de rencontrer d’innombrables 
chouettes, pics, renards, et d’être le témoin de levers  
et de couchers de soleil incroyables. La photo est parfois  
un prétexte pour ces moments de grande intensité.  
Voilà pourquoi je fais ça depuis 40 ans. »

classés "remarquables" sur notre 
territoire. Ces quelques spécimens 
ont été distingués pour leur forme, 
leurs mensurations hors norme, 
leur longévité ou encore leur rare-
té. Parmi eux, il y a ceux visibles 

facilement comme le majestueux 
saule du jardin des remparts de 
Vannes et d’autres plus difficiles 
d’accès comme le chêne vert de 
l’île Berder, uniquement acces-
sible à pied à marée basse depuis 
Larmor-Baden. Né à l’époque de 
la Révolution française, cet arbre 
décomplexé déploie ses larges 
branches et son feuillage à plus 
de 16 mètres de haut. Le châtai-
gnier du Moustran de Baden aurait 
quant à lui plus de 4 siècles à son 
compteur ! Vous voulez en savoir 
plus ? Un ouvrage sur le sujet a 
été édité par le département du 
Morbihan, mais rien ne vaut de 
partir à leur rencontre…

©
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+ D’INFOS
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
golfedumorbihan.bzh

https://www.morbihan.fr/les-services/environnement/espaces-naturels-sensibles/les-arbres-remarquables
https://www.morbihan.fr/les-services/environnement/espaces-naturels-sensibles/les-arbres-remarquables
https://www.facebook.com/people/Thierry-Subil/100010606995836/
http://www.golfedumorbihan.bzh
http://www.golfedumorbihan.bzh


Le nouveau toit à 9 pans du manoir de Coët Candec 
à Locmaria-Grand-Champ fait partie 
des réalisations récentes de l’entreprise.C hez les Jéhanno, l’odeur 

du bois imprègne l’his-
toire familiale. Parmi les 

protagonistes, on retrouve l’ar-
rière-grand-père, le grand-père puis 
Joseph Jéhanno le père qui prit 
les rênes de l’entreprise avant de 
permettre à ses fils Laurent, Olivier et 
François d’en reprendre la direction. 
Une passation de pouvoir entre les 
générations qui confère aux Ateliers 
Jéhanno une âme particulière. Mais 
c’est surtout au fil des chantiers que 
l’entreprise s’est taillée une répu-
tation de premier ordre dans l’uni-
vers de la charpente et de la belle 
menuiserie. Le savoir-faire de ses 47 
salariés, couplé à une machinerie de 
pointe, lui permet de concevoir et de 

le travail du bois,   
une affaire de famille

fabriquer des modèles uniques de 
portes, fenêtres, escaliers et autres 
mobiliers. L’entreprise basée à 
Locqueltas est également reconnue 
dans le microcosme de la restau-
ration de patrimoine ancien grâce 
à quelques projets prestigieux. Ses 
équipes ont notamment restauré 
les menuiseries du Grand Palais à 
Paris, du Jeu de paume à Rennes… 
Plus localement, elles sont interve-
nues dans la rénovation de l’Hôtel 
de Francheville, de la maison mère 
des Sœurs de la Charité Saint-
Louis et de la chapelle Saint-Yves 
à Vannes. Un pied dans la tradi-
tion, un autre dans l’innovation et 
toujours le souci du travail bien fait : 
telle est la bannière des Jéhanno. 
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Quand  
la nature 
retourne sur  
les bancs  
de l’école

C’ est une cour qui n’a 
pas grand-chose à 
voir avec les cours 

d’école traditionnelles, plutôt 
grises et bitumées. À l’école 
élémentaire la Touline d’Arra-
don, l’espace de jeux jouxte un 
grand jardin, le patio abrite une 
mare pédagogique, les tilleuls 
et les marronniers sont habillés 
de nichoirs confectionnés par 
les enfants. Des bacs de plantes 
potagères et médicinales, des 
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Les élèves de l’école La Touline 
sont aussi des apprentis jardiniers.

hôtels à insectes, des compos-
teurs et des cuves de récupéra-
tion d’eau se côtoient. Les sols 
sont faits de terre, de fleurs et 
de gazon. À chaque fin de récré, 
les enfants délaissent leurs 
chaussures et filent chaussons 
aux pieds en salle de classe. 
En ce début de printemps, des 
dizaines de semis attendent 
dans le hall que les 93 élèves 
aillent les planter dehors. 
« C’est un moment attendu de 
tous. Nous formons des trios 
avec un élève de maternelle, 
un CP et un CM. Le plus petit 
apprend à faire, le second 
apprend à expliquer et le dernier 
veille et valide. Ce sont des 
moments magiques de coopé-
ration », se réjouit Sandrine 
Morice. « Par l’observation et 
le plaisir, la nature devient un 
formidable moyen d’apprentis-
sage. » L’été, quand l’école est 
fermée, un petit portillon laissé 
ouvert permet aux parents de 
retourner furtivement à l’école, 
le temps d’entretenir et d’arro-
ser le jardin. 

DOSSIER

L’objet est sympathique, le nom aus-
si. Les kits de couverts Bini ont de 
quoi séduire : écolos et réutilisables, 
ils ont aussi un design léché et des 
couleurs dans l’air du temps. Ils 
sont à l’image des fondatrices de la 
marque, Alice et Perrine, de joyeuses 
trentenaires ayant abandonné des 
carrières dans le droit et la finance 
pour ce nouveau rôle de cheffes 
d’entreprises engagées. 

Et si les arbres avaient des choses 
à nous dire ? D’ailleurs, savent-
ils communiquer et comment s’y 
prennent-ils ? Quelle influence ont-
ils sur nous, sur notre esprit, sur 
notre système immunitaire ? C’est 
pour répondre à quelques-unes de 
ces questions que Jeanne Marty 
propose depuis plusieurs années 
des sorties joliment baptisées  
"Vertus de la forêt". Dans les pas 
de cette passionnée du monde 
végétal et de ses représentants, 
plongez dans les Landes de 
Lanvaux pour des escapades 
teintées de science, de bien-être 
et de chlorophylle. « Les sorties 
sur le thème des arbres sont 
plutôt récentes mais suscitent 
un vif intérêt. Elles permettent 
d’appréhender toute la complexité 
et l’ingéniosité de nos forêts », 
confie-t-elle. En plus d’être guide 
nature, Jeanne Marty est depuis 
2017 productrice et cultivatrice de 
plantes comestibles et médicinales 
qu’elle assemble et prépare sous 
forme de tisanes. C’est donc 
dans son jardin de Brandivy mais 
aussi dans les prairies fleuries 
des alentours que l’herboriste-
paysanne vous accueille pour vous 
révéler les richesses insoupçonnées 
des fleurs sauvages ou cultivées qui 
nous entourent.

Les arbres  
se confient avec 
Jeanne Marty 

+ D’INFOS
l-instant-plantes.com 

Herboriste, cultivatrice, guide nature… 
Jeanne Marty est passionnée par le monde végétal.

+ D’INFOS
binikit.com 

« L’idée nous est venue en consta-
tant tous les produits jetables qui 
partaient à la poubelle après la 
pause déjeuner. On a eu envie de 
s’associer pour proposer des so-
lutions et limiter les déchets », 
se souvient Perrine. Après des 
mois de réflexion, de montage 
de dossiers et d’essais qualité, la 
marque Bini est créée à Vannes 
en décembre 2020. Les couverts 
sont produits à Angers à partir 
des déchets que sont les copeaux 
de bois et les huiles de restaurant 
recyclées. Pratiques d’utilisation, 
faciles à emporter avec soi, ils sont 
surtout réutilisables et pensés 
pour supporter le lave-vaisselle. 

Rapidement, des entreprises, des 
collectivités et des fédérations 
sportives passent commande pour 
distribuer des kits à leurs équipes. 
La toile Bini se tisse tandis que les 
produits se déploient dans les can-
tines d’entreprise, les boulangeries, 
les épiceries fines. Un site internet 
s’adresse désormais aux particu-
liers. Des recrutements se profilent 
tandis que la gamme devrait être 
étoffée de nouvelles créations  
"nomades" comme des assiettes, 
des mugs ou des éco-cups.

Bini, des couverts en bois  
éco-conçus, engagés et branchés

La marque Bini 
est implantée à Vannes.

http://www.les-ateliers-jehanno.fr/
https://l-instant-plantes.com/
https://l-instant-plantes.com/
https://binikit.com/
https://binikit.com/
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De nouvelles filières de collecte apparaissent  
régulièrement au sein des déchèteries.  

À Theix-Noyalo ainsi qu’à Vannes, un bac  
est installé depuis novembre 2022 pour récupérer  

les accessoires de sports et de loisirs. De quoi offrir  
une seconde vie aux combinaisons néoprènes, aux vieilles  

raquettes de tennis ou aux trottinettes usagées.

L’agglomération gère 12 déchèteries  
sur le territoire : Arradon, Arzon, Elven, Ile-d’Arz, 
Ile-aux-Moines, Locmaria-Grand-Champ, Ploeren, 
Sarzeau, Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys,  
Theix-Noyalo et Vannes. L’ensemble  
de ces sites a collecté l’an dernier 57 350 tonnes 
de déchets déposés par les professionnels  
et les habitants du territoire. 

DE NOUVELLES FILIERES 
DE COLLECTE

Les appareils électriques  
et électroniques garnissent les bennes  

des déchèteries à raison de 1 286 tonnes  
en 2022. Un agent sur place opère 
 un tri rigoureux parmi ces objets  

du quotidien afin qu’ils puissent être  
ensuite démantelés. La plupart  

des matières extraites sont recyclées pour  
la production de nouveaux appareils. 

Dans l’ensemble des déchèteries, les végétaux  
représentent près de la moitié des apports de déchets. 
La valorisation des déchets verts en compost pour  
le secteur agricole coûte environ 1 M€ par an  
à l’agglomération. Des actions permettent de limiter 
leur volume comme le compostage ou l’offre  
de broyage à domicile proposée par l’agglomération.  
Un guide sur le site internet de l’agglomération  
propose des solutions pour aménager votre jardin,  
réduire et valoriser au maximum vos déchets verts.

L’agglomération s’engage pour le réemploi.  
Depuis 2 ans, des associations du territoire réparent  
les vélos collectés dans les déchèteries d’Arradon  
et de Tohannic à Vannes. En 2021, la collecte  
et la réparation de 280 vélos a permis d’éviter  
le traitement d’environ 3 tonnes de déchets. 

LES VEGETAUX,  
DES DECHETS VOLUMINEUX 

LES PETITS  
APPAREILS SONT  

TRIES PUIS RECYCLES 

DES VELOS COLLECTES 
POUR ETRE REPARES
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https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/decheteries
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Les 8 choses
à savo ir sur…
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Pour ne plus  
s’y perdre… 
Elle trône fièrement sur le port  
de Larmor-Baden. La nouvelle table  
d’orientation en forme de lune,  
tout de granite et de lave émaillée,  
a été installée au mois de septembre sur  
le môle Pen Lannic. Grâce à une vue aérienne,  
elle permet de mieux se repérer et d’apprécier  
la dentelle du paysage, du Golfe du Morbihan  
jusqu’à la baie de Quiberon. 

Le stade de la Rabine à Vannes a grandi d’un coup. Grâce à l’aménagement  
de la nouvelle tribune livrée en décembre dernier, ce sont désormais  
11 415 supporters (contre 9 714 auparavant) qui peuvent vibrer  
dans l’enceinte accueillant le RCV, le VOC, les Mariners et de grands  
rendez-vous internationaux comme le match France-Ecosse qui se tiendra  
le 16 avril prochain dans le cadre du tournoi des VI nations féminin.

Port Anna est le dernier port 
de pêche encore en activité du 

Golfe du Morbihan. Des pêcheurs 
professionnels y pratiquent notamment 
la pêche à la civelle, à la coquille Saint-
Jacques, à la crevette ou au rouget, 
selon la saison. La pêche à la morgate 

(seiche) est également une pêche 
emblématique du lieu qui vient 

alimenter le marché local 
au printemps.

À la pêche  
aux seiches

©  A.Lamoureux

D’une  
île-aux-Moines  

à l’autre
Deux îles pour un même nom…  

Il y a de quoi prêter à confusion.  
La première Île-aux-Moines est la plus  

grande île du Golfe du Morbihan  
et compte environ 600 habitants.  

La deuxième se situe un peu plus au nord,  
dans l’archipel des sept îles  

des Côtes d’Armor et n’est peuplée  
que de phoques ou de fous de Bassan. 

L’an 1840 marque un tournant  
dans la préservation du patrimoine  

national avec le premier recensement  
des Monuments historiques du pays.  

Sous la houlette de Prosper Mérimée,  
plus de 1 000 bâtiments sont  

pour la première fois recensés  
pour mieux être sauvegardés.  
Parmi eux, l’église de l’abbaye  

de Saint-Gildas-de-Rhuys  
et le château de Suscinio.

monuments 
historiques

Les stars 
de la fête 
maritime

Ils s’appellent l’Hydrograaf,  
le Marité, le Morgenster…  

Ce sont les têtes d’affiche de  
la prochaine Semaine du Golfe  

qui se tiendra du 15 au 21 mai. Plusieurs  
centaines de bateaux historiques se rejoindront  
dans le Golfe jusqu’à s’engager ensemble  
à travers l’étroit goulet qui sépare Locmariaquer  
de Port-Navalo. Ils seront escortés par d’autres  
embarcations diverses, de la plus petite  
coque de noix à divers voiliers, thoniers, sinagots,  
bateaux de plaisance, etc.

Vivre sans tabac 
Ils ont fleuri un peu partout sur l’agglomération.  

De petits panneaux aux abords de plages, d’écoles,  
d’espaces verts ou d’aires de jeux pour enfants signalent  

que vous entrez dans des "espaces sans tabac".  
Lancée à l’initiative de la Ligue de cancer,  

cette démarche est de plus en plus relayée  
par les collectivités locales dans une visée à la fois  

sanitaire et environnementale.

La Rabine 
s’agrandit

Depuis le mois de mars, il est possible 
d’admirer dans l’hôtel de Limur  
l’impressionnant lustre d’art signé  
de la maison Hisle, implantée  
récemment à Vannes. Une création  
sur mesure de près de 13 mètres de haut  
et composée d’une centaine de 
"toupies led" qui, suspendues à des 
câbles acier de différentes longueurs,  
forment cette impressionnante 
structure. 

Un luminaire  
sur mesure à Limur

https://www.semainedugolfe.com/
http://www.ciap-limur.bzh
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MONTERBLANC I PLAUDREN I PLESCOP I PLOEREN I PLOUGOUMELEN I SAINT-ARMEL I SAINT-AVÉ I SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 

SAINT-NOLFF I SARZEAU I SÉNÉ I SULNIAC I SURZUR I THEIX-NOYALO I TRÉDION I TREFFLÉAN I VANNES

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 

LARMOR-BADEN I LE BONO I LE HÉZO I LE TOUR-DU-PARC I LOCMARIA-GRAND-CHAMP I LOCQUELTAS I MEUCON

Céphaloclastophile : se dit d’une 
personne férue de casse-têtes… 
mais aussi de puzzles. C’est ainsi 
que pourrait se définir Sarah Renard. 
Dans l’univers des puzzles, cette 
Vannetaise pleine de ressources 
se distingue pour avoir fait des 
petites pièces de carton le cœur de 
son activité. Mieux, son entreprise 
Trevell, fondée en 2021 et installée 
à Saint-Avé, connaît un vif succès. 
« Pendant le confinement, j’avais 
du mal à trouver des puzzles créa-
tifs et colorés. J’ai donc décidé de 
créer mon entreprise d’abord pour 
faire de l’achat-revente puis très 
vite, pour proposer des créations 

Romain Monchatre 
s’entraîne en vue 

des Championnats de France 
et pourquoi pas, des JO 2024.

Saint-Avé

Le gros succès  
DES PUZZLES TREVELL

Grand-Champ

Un manoir  

POUR LES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

L
e manoir du Kéroliard sera 
bientôt transformé. Cette 
propriété privée de presque 
300 m2 a été léguée à la 

municipalité par sa propriétaire 
Monique Vaillant à la condition 
qu’elle soit l’objet d’un projet à 
dimension sociale. À partir du 
mois de septembre, elle sera donc 

Le manoir a été légué 
par sa propriétaire à la municipalité.

Monterblanc 

UN ESPACE 
DE CO-WORKING  

EN CENTRE-BOURG
Plusieurs espaces  

de co-working ont été aménagés  
à l’Espace Guhur de Monterblanc.  

Ce bâtiment de la rue  
des Vénètes accueillait déjà  

depuis quelques semaines  
au rez-de-chaussée l’épicerie 

sociale et solidaire gérée  
par le Secours catholique.  

Un moyen pour les élus  
de maintenir en centre-bourg  

ce service à la population.  
En complément de cette épicerie, 

plusieurs postes de travail  
ont été aménagés  

à destination de particuliers  
ou de professionnels en quête 

d’un lieu propice au travail.  
Un accès internet, des casiers 

individualisés, une cuisine  
équipée ainsi que des espaces 

extérieurs complètent  
cette offre de bureaux. Une salle  
de réunion avec vidéoprojecteur 

est également mise à disposition 
des associations  

et de professionnels  
qui en feraient la demande. 

 + D’INFOS
monterblanc.fr 

P
lus haut, toujours plus 
haut. Voilà l’unique objectif 
qui compte quand, à l’instar 
de Romain Monchatre, 

on pratique le saut en hauteur 
de haut niveau. Depuis 2019, le 
jeune homme de 20 ans pratique 
cette discipline au sein du club 
US Arradon athlétisme. « Je m’y 
sens comme au sein d’une grande 
famille. En athlétisme, il y en a 
pour tous les goûts, tous les profils. 
Chacun peut facilement trouver sa 
place », confie-t-il. Si aujourd’hui, 
Romain Monchatre s’entraîne 
à Paris où il suit des études de 
commerce, il revient dès qu’il le 
peut en terre arradonnaise où il 
retrouve sa famille et son premier 
entraîneur Didier Ruel, ses meil-
leurs soutiens. Avec le franchis-

sement d’une barre à 2,10 mètres 
il y a un an et l’obtention du titre 
de vice-champion de France junior, 
le jeune homme fait partie des 
grands espoirs nationaux de la 
discipline. Malgré quelques bles-
sures ces derniers mois, il est 
résolu à aller de l’avant avec en 
ligne de mire les Championnats de 
France cet été. Plus loin à l’horizon, 
il y a aussi les Jeux Olympiques de 
2024 à Paris qui pointent. « Tout le 
monde rêve d’y aller. Mais je n’en 
fais pas une idée fixe, j’avance pas 
à pas. On verra bien ! », sourit-il 
avec prudence. 

+ D’INFOS 
Instagram 
@rommch 

Arradon

Romain 
Monchatre,  
L’ESPOIR ARRADONAIS  
DU SAUT EN HAUTEUR

transformée pour devenir un gîte 
12 personnes capable d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite 
(PMR). Un deuxième gîte voisin 
sera également construit. Au total, 
11 chambres seront créées dont 6 
spécialement aménagées PMR. 
Des travaux de grande ampleur 
qui se feront sous la houlette de 
la société coopérative d’intérêt 
collectif "Gîtes pour tous" créée 
pour l’occasion. Des dizaines de 

bénévoles ont déjà vidé les lieux 
et donné une partie du mobilier au 
centre communal d’action social de 
la ville. Toute personne physique 
ou morale désireuse de rejoindre 
l’aventure peut souscrire des parts 
sociales et devenir sociétaire. 

+ D’INFOS
gîtespourtous.fr 

originales », confie la jeune femme 
de 30 ans. Pour ce faire, celle qui fut 
comptable puis gendarme consacre 
des journées entières à fouiller le 
web à la recherche d’illustrations 
qui lui plaisent. Elle passe ensuite 
commande de créations inédites, 
« produites en toute liberté » mais 
avec les contraintes propres au 
support : un format horizontal et ce 
qu’il faut de couleurs et de détails. 
En bout de chaîne, on retrouve 
des puzzles graphiques, joyeux et 
de grande qualité. « Il faut que le 
carton soit solide, que les couleurs 
soient fidèles à l’image et que les 
pièces s’épousent parfaitement », 

confie la cheffe d’entreprise.  
Très vite, la machine Trevell s’em-
balle, les puzzles se vendent par 
milliers jusqu’à générer en 2022 
un chiffre d’affaires de 200 000 €. 
À l’instar des marques de prêt-à-
porter de luxe, Trevell vient de sortir 
une nouvelle collection et travaille 
déjà à celle de fin d’année… 

+ D’INFOS
trevell.fr 

https://www.monterblanc.fr/
https://www.monterblanc.fr/
https://www.instagram.com/rommch
https://www.gitespourtous.fr/manoir-de-keroliard/
https://trevell.fr/
https://trevell.fr/
https://www.gitespourtous.fr/manoir-de-keroliard/
https://www.instagram.com/rommch
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DÉPART  
Espace 2000,  
route de Plumergat

DISTANCE 
10 km

DURÉE 3 h 

 Téléchargez le circuit pdf  
et le fichier gpx sur le site  

www.golfedumorbihan.bzh 

Grand-Champ

RANDO DU TRO GREGAM
1  Du parking de l’Espace  

2000 – C. Blévin, partir  
vers le bois et suivre le chemin 
creux à gauche. Traverser  
le village de Guenfrout, traverser 
la route départementale D133  
et continuer vers le village  
de Kerleguen. 

2  Au village, prendre à gauche 
la route puis à droite entre  
les maisons. S’engager à droite 
dans un espace boisé puis 
descendre entre les champs.

3  À la route, tourner à gauche 
puis après 400 mètres, prendre 
le chemin à droite. Presque 
au bout, emprunter à gauche 
un chemin creux et poursuivre 
jusqu’au hameau de Gouezac. 

4  Suivre la route jusqu’au 
village de Pratel Mat.  
Tourner à droite et trouver  
le boviduc qui passe sous  
la route de Vannes RD779.

5  À la sortie, prendre à droite 
une rampe montante puis  
en bordure de champ, longer  
la RD. Le sentier se prolonge  
par l’ancienne route de Vannes. 

6  À gauche, traverser le village 
de Brenehuen et à la sortie, 
emprunter un ancien chemin  
à gauche. Prendre ensuite  
le chemin d’exploitation à gauche 
qui monte jusqu’à la lande.

7  À la bifurcation des circuits, 
tourner à gauche en sous-bois. 
Emprunter le tunnel sous la route 
de contournement de Grand-
Champ. À la sortie, suivre le chemin 
à gauche appelé "chemin 
de Coulac" qui se poursuit par  
la route de Kercharette. 

8  Dans le centre-ville, traverser 
la route de Vannes sur les passages 
pour piétons et poursuivre  
en face entre les murets en pierre 
par le sentier qui zigzague  
en suivant les espaces verts.

9  Devant l’école,  
tourner à gauche et rejoindre  
la rue de Kermoc’h.

10  Prendre à droite  
vers la route de Plumergat.  
La traverser et emprunter  
à gauche la contre-allée jusqu’à 
l’Espace 2000 - C. Blévin.

DIFFICULTÉ
Moyen

MONTERBLANC I PLAUDREN I PLESCOP I PLOEREN I PLOUGOUMELEN I SAINT-ARMEL I SAINT-AVÉ I SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 
SAINT-NOLFF I SARZEAU I SÉNÉ I SULNIAC I SURZUR I THEIX-NOYALO I TRÉDION I TREFFLÉAN I VANNES

Vannes

de nouveaux 

ÎLOTS DE VERDURE

L’
arrivée des premières 
cuvées est un moment 
décisif dans la vie d’un 
vigneron. Après les 

premières vendanges en septembre 
2022, Marie Devigne et Guillaume 
Hagnier poursuivent leur série des 
grandes premières avec la sortie des 
premières bouteilles 100 % Presqu’île 
de Rhuys ! Une étape importante 
pour le couple de vignerons 
d’origine champenoise qui a mis 
son expérience au service du projet 
viticole porté par la municipalité de 

Sarzeau sur le domaine de Poulhors. 
Et pour l’instant, les dégustations 
sont de bon augure… « On a eu la 
chance d’un été particulièrement 
chaud en 2022. On retrouve ainsi 
des vins fruités avec un petit goût 
acidulé et une certaine longueur en 
bouche », confie Guillaume Hagnier 
du bout des lèvres. Dès la fin du 
printemps, il sera possible de goûter 
– et d’acheter ! - le rosé (cabernet 
franc) et les deux vins blancs 
(chardonnay et chenin) sarzeautins. 
Mais il faudra faire vite. Seules 6 000 

bouteilles seront vendues cette 
année. À terme, 25 000 bouteilles 
seront produites chaque année, 
notamment grâce à la construction 
d’un chai offrant aux vignerons des 
espaces de stockage des cuves, 
du pressoir, des bouteilles et 
l’aménagement d’un espace pour 
vendre et déguster les productions. 
Le moulin de Poulhors sera quant 
à lui aménagé en musée retraçant 
le passé viticole de la commune 
dont les dernières vendanges 
remontent... à 1992 ! 

Les 6 000 premières bouteilles 
du domaine proposent du vin blanc 

surtout et un peu de rosé.

L
a ville de Vannes est réputée 
pour être agréable à vivre, 
notamment grâce à ses 
nombreux jardins publics 

et parcs naturels qui offrent près 
de 200 hectares d’espaces verts à 
ses habitants. De nouveaux îlots 
de verdure sont régulièrement 
réalisés pour améliorer encore la 

36
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 #
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qualité de vie de ses habitants et 
lutter contre les effets du réchauf-
fement climatique. 

VÉGÉTALISER  
L’ESPACE PUBLIC
Des opérations de végétalisa-
tion du centre-ville ont ainsi été 
menées sur la place de Bretagne, 
devant le Palais des Arts et des 
Congrès, ainsi que sur la prome-
nade de la Rabine. 

Près de 1 000 plants ont été plantés en février à Kercado.

Sarzeau

Premières 
cuvées  

AU DOMAINE DU POULHORS

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 

LARMOR-BADEN I LE BONO I LE HÉZO I LE TOUR-DU-PARC I LOCMARIA-GRAND-CHAMP I LOCQUELTAS I MEUCON

Une mini forêt urbaine a également 
été réalisée à Kercado. Plus de 1 000 
jeunes arbres et arbustes ont été 
plantés en février 2023, d’essences 
aussi diverses que des saules 
cendrés, sorbiers des oiseaux, 
cornouillers sanguin, noisetiers, 
houx, prunellier, cytises, poiriers 
communs, etc. Cette forêt urbaine a 
été réalisée dans le cadre du budget 
participatif de la municipalité. 
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https://www.golfedumorbihan.bzh/randonnee/randonnees-landes-lanvaux/rando-du-tro-gregam-15km-grand-champ/
https://www.golfedumorbihan.bzh/randonnee/randonnees-landes-lanvaux/rando-du-tro-gregam-15km-grand-champ/
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