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En quoi la préservation
de l’environnement est-elle
un enjeu majeur pour
notre agglomération ?
Nous avons la chance de vivre sur un territoire
d’une grande richesse naturelle. Nos paysages
sont d’une variété incroyable : l’océan, les
terres, les marais, et bien sûr le Golfe qu’il
convient de protéger. Notre responsabilité est
grande. Elle implique pour l’agglomération des
mesures de préservation des espaces naturels,
de veille rigoureuse sur notre littoral, de
sensibilisation sur la faune et la flore locale
mais aussi des actions pour développer les
énergies vertes. Cet enjeu est fondamental. Il
est d’ordre écologique bien sûr, mais il nous
appartient surtout de préserver une certaine
qualité de vie pour les générations futures.
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Le Centre d’Interprétation et
d’Architecture du Patrimoine (CIAP) ouvrira
ses portes en mai à l’hôtel de Limur
à Vannes. Que proposera ce lieu ?
Le CIAP sera une véritable vitrine des richesses
architecturales et patrimoniales de nos 34
communes. Ce projet ambitieux, qui s’intègre
dans notre candidature au label « Pays d’Art et
d’Histoire », retracera l’histoire de notre territoire.
Entre ses murs, le choix a été fait de privilégier
une scénographie pédagogique avec des outils
multimédias et participatifs. Le visiteur sera
véritablement dans l’action et non dans une simple
contemplation. Ce lieu se veut accessible à tous
et particulièrement destiné aux habitants et aux
scolaires. Je souhaite que nos enfants viennent
nombreux découvrir cet équipement. Il aura la
particularité d’être gratuit et ouvert toute l’année.
Je suis par ailleurs convaincu qu’il permettra un
rayonnement sur tout notre territoire en incitant
le public à prolonger sa visite hors les murs.

DAOU C’HOULENN GET DAVID ROBO,
PREZIDANT MOR BIHAN – GWENED TOLPAD
Perak eo pouezus-bras d’hon tolpad gwareziñ an endro ?
Ni hon eus chañs abalamour ma vevomp en ur vro m’eo dispar ha
puilh an natur. Ur souezh eo hor maezioù liessort : ar mor bras, an
douaroù, ar gwernioù hag, evel-rezon, ar Mor-Bihan a zo ret gwareziñ. Bras eo hon dlead. Kement-se a dalv, evit an tolpad, diarbennoù
evit gwareziñ an takadoù natur, evit evezhiñ strizh àr hon aodoù,
evit lakaat an dud da anaviñ ar loened hag ar plant ag ar vro hag,
oc’hpenn se, gober traoù evit kas an energiezhioù glas àr-raok. Un
dalc’h ag ar re bouezusañ eo. Unan ekologel, evel-just, met ni a rank
dreist-holl gwareziñ ur c’halite beviñ evit ar rummadoù da zonet.
Kreizenn Displegiñ ar Savouriezh hag ar Glad (KDSG) a vo
digoret en Ostel Limur e Gwened e miz Mae. Petra a vo kinniget
er lec’h-se ?
Ur gwir skeudenn ag hon tiriad e vo KDSG, ma vo kontet e istoer ha
ma vo diskouezet pinvidigezhioù hor 34 c’humun a-fet arkitektouriezh ha glad. Ar raktres youlek-se zo kaset da benn e-skeud hor
labour evit resev ar label « Bro Arz hag Istoer ». Ur leurennaoziñ
pedagogel zo bet divizet staliiñ etre he murioù, get benvegoù liesvedia hag a lakay an dud da gemer perzh er weladenn. N’eo ket
arvestiñ hepken a vo graet gete ; gober traoù evit gwir ne lâran ket.
Razh an dud a c’hello monet d’ar lec’h-se, ha da gentañ-penn e vo
intereset tud ar vro hag ar skolidi getañ. Pechañs e vo niverus ar
vugale a zeuy da welet an aveadur-se. Ur wezh n’eo ket atav : a-hed
ar blez e vo digor ar greizenn, ha digoust e vo monet e-barzh. Me
zo sur, a-hend-arall, e c’hellimp tizhout hon tiriad a-bezh geti, en ur
vroudiñ an dud da zerc’hel get o gweladenn er-maez ag he murioù.
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TOUR D’HORIZON

Vous aider
POUR LES DÉMARCHES
DU QUOTIDIEN

Argoët info services a ouvert ses portes
le 17 janvier 2022. Cet espace est le second
du genre sur le territoire après Loc’h info
services à Grand-Champ. De nombreux services
de proximité y sont proposés.

L

’endroit est lumineux, les
couleurs
chaleureuses.
D’une voix engageante,
Tiphaine accueille celles
et ceux qui passent le seuil
d’Argoët info services. « L’idée
de cet espace est que les gens
se l’approprient », confie la jeune
femme en charge du lieu. Armées
de leur sourire, Tiphaine et sa
collègue Béatrice s’évertuent à
faciliter la vie de leurs visiteurs.
Comme leurs homologues de
Grand-Champ, elles sont formées
à traiter tous types de démarches
administratives telles qu’une
simulation d’aide au logement,
un renouvellement de permis,
une demande de retraite. « C’est

rassurant de les avoir avec soi.
Elles sont d’une patience infinie »,
confie une habituée des lieux.
« Surtout, elles connaissent les
rouages des administrations »,
renchérit Pierre qui tente de
réunir les documents réclamés
par Pôle emploi pour le calcul de
son indemnisation. « Je profite
aussi du matériel informatique »,
dit-il en ouvrant le scanner.

UNE VRAIE SYNERGIE
Deux fois par semaine, Bénédicte
se rend dans les locaux d’Argoët
info services pour représenter
l’association d’insertion Néo
Emplois. « L’avantage ici est

Argoët info services, situé au 1 rue de l’Europe à Elven,
se veut accueillant et au service de tous.

FOCUS

Les professionnels peuvent
également faire appel aux
équipes des Info services
puisque des espaces de travail
et de réunion peuvent être
réservés sur les sites d’Elven
et de Grand-Champ. La location
de la salle de réunion est
de 20 € la demi-journée, 30 €
la journée entière. Des conseils,
des formations ainsi qu’un
accompagnement dans les
procédures de recrutement
leur sont également proposés.
Entrepreneurs, n’hésitez plus !

qu’on est en lien direct avec des
services de l’État, des entreprises,
des associations… » Avec son
guichet unique et la présence
de professionnels variés (un
représentant du service des
impôts, une assistante sociale, la
mission locale, etc.), les raisons de
pousser la porte du lieu peuvent
être multiples. « Il y a une vraie
synergie ici qui nous permet, si
une personne souhaite faire une
demande de RSA par exemple, de
l’accompagner à s’inscrire à Pôle
emploi ou de l’aider à imprimer un
avis d’imposition. L’usager gagne
du temps », constate Tiphaine.
Et ils ne s’y trompent pas.
Preuve en est, sur l’année 2021,
l’Info services à Grand-Champ a
accompagné pas moins de 6 500
demandes diverses et accueilli de
nombreuses personnes venues
profiter des espaces de travail.

HORAIRES
D’OUVERTURE

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI
9 h › 12 h 30 // 13 h 30 › 17 h
MARDI 9 h › 12 h 30
JEUDI 12 h 30 › 18 h 30

CONTACTS

argoetinfoservices@gmvagglo.bzh
02 22 07 42 60

LE TRAITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES,
un enjeu stratégique
Le volume de déchets produits par les habitants
de l’agglomération ne cesse d’augmenter et ce, malgré
de bons résultats concernant le tri sélectif. Chaque année,
ce sont environ 20 000 tonnes d’ordures ménagères qui doivent
être enfouies. Le coût de cette opération est soumis à des
hausses de prix importantes résultant de la raréfaction des
sites d’enfouissement et de l’augmentation de la Taxe Générale
sur les Activités Polluantes imposée par L’État. Cette taxe,
qui était de 17 € par tonne en 2019, augmente progressivement
et atteindra 65 € en 2025, soit une hausse de près de 400 %.
Pour atténuer cette augmentation, en plus du tri, l’effort
doit être collectif. Et puisque le déchet le moins cher reste
celui qu’on ne produit pas, des gestes simples peuvent être
adoptés : disposer un « Stop Pub » sur sa boîte aux lettres,
privilégier le verre et les contenants réutilisables, opter pour
les produits en vrac, installer un composteur dans son jardin
ou son entreprise, faire appel au service de broyage
de déchets verts à domicile…
20 000 tonnes d’ordures ménagères
sont enfouies chaque année.

AYEZ LE RÉFLEXE
compost !
Sous les rayons du soleil d’avril,
votre jardin vous appelle ? Ne
résistez pas ! Le moment est idéal
pour passer du temps dehors avec
à l’esprit cette maxime qui vaut au
jardin plus que nulle part ailleurs :
rien ne se jette, tout se transforme !
Alors que les volumes de déchets
végétaux représentent presque la
moitié des apports en déchèterie,
le broyage et le paillage font partie
des options pour les valoriser en
faisant des économies de temps
et d’argent. Le compostage reste
quant à lui le meilleur moyen
de
transformer
les
déchets
organiques en un précieux terreau
qu’il est possible de répandre pour
enrichir le sol. Un geste simple et
pourtant décisif ! En soutien de
cette démarche, l’agglomération
fournit des composteurs aux foyers
mais aussi aux entreprises qui en
font la demande. Des composteurs
collectifs sont aussi répartis ici et
là sur le territoire.

+ D’INFOS

Pour obtenir gratuitement
un composteur de jardin, se
renseigner sur le compostage
collectif ou sur le service de
broyage de végétaux à domicile :
www.golfedumorbihan-vannes
agglomeration.bzh
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L’opération
Rénovée

VOUS ACCOMPAGNE…
DEPUIS DIX ANS DÉJÀ !

R

énover son logement
pour réduire ses
factures d’énergie ?
La tendance est
plus forte que jamais.
Pour accompagner les
propriétaires dans cette
voie parfois délicate, l’agglomération a été l’une
des premières en France à
ouvrir un guichet unique.
Depuis 2012, le dispositif
Opération Rénovée accompagne les habitants pour
réaliser un diagnostic,
cibler les travaux à engager
et le cas échéant, monter
les dossiers de demande
d’aides financières pour
l’Agence
nationale
de
l’habitat (Anah) et l’agglomération. Un service

dont ont déjà profité 8 000
ménages et qui continue
d’être convoité. « J’ai été
accompagnée
tout
au
long de mes travaux ce
qui m’a facilité la vie et
permis de faire de belles
économies ! »,
témoigne
Christelle. Sur les 35 000 €
engagés pour rénover sa
maison d’Elven (isolation
et remplacement des huisseries), Christelle a perçu
16 500 € de l’Anah ainsi que
6 200 € de l’agglomération.
L’équipe de l’Opération
Rénovée
accompagne
également des projets de
rénovation et d’adaptation
du logement au vieillissement ou au handicap.

© Atelier Philippe Madec
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FAVORISER
l’accès
à la propriété
Face à la hausse des prix de l’immobilier
et à la raréfaction des biens en vente
sur le marché, l’agglomération s’est
dotée d’un nouvel outil : l’Organisme
de Foncier Solidaire (OFS). Par ce biais,
l’agglomération pourra impulser la
construction de logements neufs pour
les vendre à des prix accessibles.
Comment ? En permettant aux accédants
d’acheter les murs... sans le terrain pour
lequel l’OFS perçoit une redevance. Un
mécanisme qui permet à l’OFS de réduire
la facture d’environ 30 % par rapport
aux prix du marché. « Cela permettra
à des personnes qui n’en avaient pas
les moyens d’accéder à la propriété en
secteur tendu », explique Jean-Marc
Dupeyrat, vice-président en charge de
l’habitat et du logement.
Aux conditions de revenus s’ajoute
l’exigence d’y établir sa résidence
principale afin d’encourager l’installation
durable de personnes vivant et travaillant
sur le territoire. Il leur sera ensuite
possible de revendre leur logement
mais avec une plus-value encadrée. Des
premiers contacts ont été établis avec
les communes désireuses d’accueillir
de tels projets. À terme, l’agglomération
espère la construction d’une centaine de
ces logements chaque année.

OSTREAPOLIS
un chantier d’envergure
Les travaux de construction du centre d’interprétation dédié
à l’ostréiculture ont commencé sur la commune du Tour
du Parc. Ce chantier marque la concrétisation d’un projet porté
de longue haleine par les élus du territoire. En attendant l’ouverture en
2023 de cet équipement, véritable ADN du territoire, quelques éléments
architecturaux peuvent être révélés. Clin d’œil à la filière ostréicole,
une partie de la façade sera composée de tuiles chaulées (utilisées
pour les naissains d’huîtres). Le bâtiment sera quant à lui bioclimatique
et économe en énergie. Sa conception fait la part belle au bois
(charpente, isolation, bardage), elle assurera un éclairage naturel
optimal et une ventilation naturelle des locaux. L’équipement
s’engagera dans une démarche d’accessibilité, définie par le label
« Tourisme & Handicap ».

TOUR D’HORIZON

Sensibiliser les plus jeunes aux gestes
de réduction et de tri des déchets est
l’un des objectifs de l’agglomération
pour
accompagner
la
transition
écologique. Depuis plus de 20 ans, le
Bus environnement sillonne le territoire
à la rencontre des scolaires. Chaque
année, ce sont plus de 1 300 élèves d’une
cinquantaine de classes qui visitent le bus.
Au programme : une nouvelle exposition,
des jeux sur différentes thématiques
(gaspillage alimentaire, mobilités, tri
sélectif…), ateliers de recyclage… Cet
outil itinérant est une manière originale
de compléter le programme scolaire et
de susciter l’intérêt des enfants pour le
développement durable.

360 #15

LES ENFANTS À L’ASSAUT
du Bus environnement

La nouvelle exposition interpelle
les jeunes sur le thème des déchets.

LIMUR, UN CENTRE QUI INVITE
à voir… et à toucher
Rendre le visiteur acteur de sa visite. Voilà le défi
relevé par les équipes du Centre d’Interprétation
d’Architecture et du Patrimoine (CIAP) qui misent
sur des outils multimédias, participatifs et ludiques
pour adapter la visite à tous les profils. Bousculant
les codes, il s’agira à l’hôtel de Limur à Vannes
de toucher pour comprendre, d’assembler
et d’expérimenter pour apprendre. À l’instar
de ce dispositif qui, au gré des manipulations,
dévoilera le Golfe du Morbihan et ses formations
géologiques, ou de ces jeux de construction
pour petits et grands. Chacun pourra également

7

construire sa propre ville en manipulant
des bâtiments tandis qu’une table tactile illustrera
l’expansion urbaine depuis 1945. Une salle immersive
projettera des photos de femmes et d’hommes,
de fêtes, de costumes et de traditions locales.
Au 2nd étage, l’exposition temporaire proposera de
mener l’enquête pour mieux connaître la démarche
de l’inventaire participatif du patrimoine.
De quoi faire de la visite du CIAP une expérience
originale et d’inciter les visiteurs à partir
à la découverte du territoire.

© Atelier Smagghe

Des supports inédits rendront la visite participative.

+ D’INFOS

Le CIAP ouvrira
ses portes le 21
et 22 mai 2022 à
l’occasion d’un
week-end
d’inauguration
où seront programmées différentes
animations.

TOUR D’HORIZON
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Retrouvez toutes les actualités
de la rubrique Tour d’horizon
en breton sur le site
de l’agglomération.

Vannes - Arradon
UN AXE MAJEUR POUR LE VÉLO

Des pistes cyclables, des bordures, de la signalétique…
Les travaux en cours sur la RD101 intègrent pleinement les cyclistes
dans la circulation.

L

’agglomération
poursuit
ses efforts pour faire du
vélo un moyen de transport
privilégié. Parmi les moyens
qu’elle se donne pour atteindre
cet objectif, il y a l’aménagement
de nouveaux itinéraires vélo.
Dans cet esprit, des travaux ont
été amorcés au mois de février
pour faire la part belle aux
vélos sur le principal axe reliant
Vannes à Arradon. Sur cette

section de la RD101 comprise
entre le giratoire de Botquelen
et celui du Vincin, de nouvelles
pistes cyclables encadreront la
route, séparées par de larges
bordures.
Une
signalétique
complétera le dispositif afin de
guider et fluidifier la circulation
des usagers. De quoi rendre la
sérénité aux cyclistes sur cette
portion de près d’1,5 km qui
dessert notamment l’université

Des aménagements strictement consacrés aux vélos encadreront l’axe reliant Vannes à Arradon.

catholique de l’ouest et la zone
d’activités de Botquelen. Les
travaux, qui doivent s’achever
pendant la saison estivale,
pourront occasionner quelques
désagréments sur la circulation
avec notamment la mise en place
d’une déviation pendant les
vacances.

APPEL À
CANDIDATURES !

L’engagement pour de
nouvelles formes de mobilité
est au cœur de la politique
de l’agglomération. Parce que
les décisions qui en découlent
touchent directement la vie
quotidienne des habitants
du territoire, les élus ont
décidé de les intégrer dans
un comité chargé de porter la
réflexion autour de plusieurs
axes tels que les services,
les équipements, les tarifs…
Ce sujet vous intéresse ?
Vous souhaiteriez rejoindre
ce comité ? Vous avez jusqu’au
31 mai pour postuler sur
le site golfedumorbihanvannesagglomération.bzh.

DOSSIER
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vec le retour des
beaux jours, la mer
reprend tout son
attrait.
Pour
ceux qui la
convoitent,
il y a plusieurs façons de
l’apprécier : la sillonner, la
raconter,
consommer
ses
produits, s’y baigner… Si la
mer a ses usagers, elle a aussi
ses sentinelles, bien décidées
à la protéger.

DOSSIER

Le Golfe
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11 500

hectares de superficie
du Golfe

Aimer
pour
mieux
protéger
Dans le Golfe du Morbihan, la
mer est partout où le regard se
pose. À la fois mystérieuse et
familière, elle a inspiré mille
usages. Certains s’y baignent
ou la parcourent à pied dans
une combinaison de longecôte. D’autres l’apprivoisent
autrement, juchés sur un kayak
ou un voilier. D’autres encore
sillonnent ses plages pour pêcher
ou pour livrer à des esprits
curieux quelques-uns de ses
secrets. Connaître, pour mieux
protéger. Car tout l’enjeu est
là désormais. Conscients de la
fragilité des mers et océans,
beaucoup se mobilisent. Certains
inventent des bateaux moins
polluants,
des mouillages innovants
ou recyclent des cheveux pour
dépolluer les fonds marins.
D’autres s’emploient à nettoyer
les plages et à sensibiliser sur
la question des déchets. Aimer
la mer n’a jamais autant été une
question d’engagement.

423
kilomètres
de côtes

53

îles et îlots

43

sites de baignades
répartis sur 12 communes

la qualité des
eaux de baignade,
une priorité
Qu’il s’agisse des marais, de la « petite mer » ou de
l’océan, l’eau est omniprésente sur notre territoire.
Quand arrive le printemps l’envie de s’y plonger
peut être forte. Mais comment s’assurer que l’eau
soit saine et propice à la baignade ?

C

haque année de juin
à septembre, l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
Bretagne prélève et analyse de
façon régulière l’eau des 43 sites de
baignade du territoire. En complément, l’agglomération a fait le
choix d’une veille rigoureuse de
ses eaux côtières. Une intervention peut ainsi être menée à la
suite d’un épisode de pluie qui
aura tendance à altérer la qualité
des eaux. Ce suivi permet d’identifier et de maîtriser les sources
potentielles de pollution mais aussi
d’éviter l’exposition des baigneurs à
des risques sanitaires. Des zones de
baignade peuvent éventuellement
être fermées de façon préventive.

L'eau des 43 sites de baignade a été
reconnue de qualité "excellente".

,

DOSSIER
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ports
de plaisance

7 000
mouillages

L’information du public via le site
internet de l’agglomération ou des
panneaux installés sur place garantissent une totale transparence
vis-à-vis des baigneurs. En reconnaissance de ces actions, l’agglomération a obtenu en 2021 la certification « démarche qualité eaux de
baignade » valable pour une durée
de 3 ans.
DES SITES DE BAIGNADE JUGÉS
DE QUALITÉ « EXCELLENTE »
À l’issue de chaque saison
estivale, une évaluation globale
de la qualité des eaux est réalisée
par l’ARS à partir des résultats
obtenus lors de la saison écoulée
et des trois saisons précédentes.

360 #15
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6

compagnies maritimes avec
en moyenne 700 000 passagers/an

L’eau de baignade est alors
classée en qualité excellente,
bonne, suffisante ou insuffisante.
Les eaux de l’ensemble des sites
de baignade du territoire ont
été gratifiées d’un classement
d’excellence. Une reconnaissance
qui salue également les efforts
des communes pour sensibiliser
le public sur les gestes à adopter
pour limiter l’impact de leur
présence sur le littoral, veiller à la
propreté des plages, etc.

+ D’INFOS
baignade.sante.gouv.fr
www.golfedumorbihan-vannes
agglomeration.bzh
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chantiers ostréicoles
sur la Presqu’île de Rhuys

Sentinelles
de la mer
Ostréapolis, le futur centre d’interprétation dédié à l’ostréiculture, promet
dès son ouverture en 2023 de tout
vous dire sur l’huître. Car ce coquillage si familier garde au creux de
sa coquille quelques petits secrets.
Autrement appelées les sentinelles
de la mer, les huîtres sont par
exemple capables, à l’âge adulte, de
filtrer entre 75 et 190 litres d’eau par
jour ! Ainsi, les huîtres – tout comme
les moules – sont des indicateurs de
premier ordre pour juger de la qualité
des eaux. Leur pouvoir purificateur
est mis à contribution dans certains
ports à l’instar de New-York qui
déploiera un milliard d’huîtres d’ici à
2035 dans l’objectif de restaurer une
partie de son écosystème marin.

des bacs à marée
au fil des plages
Plusieurs équipements sont
progressivement apparus aux abords
des plages de notre territoire.
À Sarzeau comme à Saint-Gildas-De-Rhuys
notamment, des bacs à marée ponctuent
les circuits de randonnée pour inciter les
promeneurs à collecter les déchets déposés
par les courants marins. Morceaux
de filets, plastiques, bouts de ferraille…
disparaissent ainsi progressivement
des plages. En parallèle, des pancartes
« Ici commence la mer. Ne rien jeter ! »
ont été scellées au sol dans plusieurs
communes de l’agglomération.

Les bacs à marée incitent les promeneurs
à s’engager pour la propreté des plages.

À Arzon aussi bien qu’à Vannes, ces
écriteaux jouxtent les grilles de métal qui
permettent l’évacuation des eaux pluviales.
Un outil de sensibilisation pour limiter les
déchets et mégots trop souvent observés
dans les eaux du littoral.

360 #15
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Nicolas, bénévole Les Mains dans le Sable
« Cela fait plus de 20 ans que je suis sensible
à la question de la protection
de l’environnement. En m’installant dans
le Golfe du Morbihan, j’ai voulu m’engager
en rejoignant l’association Les mains
dans le sable. En quatre ans,
j’ai participé à plusieurs
campagnes de nettoyage
des plages. On récupère ainsi
beaucoup de restes de
la vie quotidienne comme
des bouchons de bouteille
ou des bâtons de sucette,
mais aussi des produits
issus de l’aquaculture
comme du filet ou des
bouts de nasses en plastique.
J’essaye de parler autour
de moi, de sensibiliser les autres
mais la prise de conscience reste
à mon goût beaucoup trop lente face
à cette urgence écologique. »

TéMOIGNAGES
Quel lien avez-vous
avec la mer ?

Anne, guide littoral
« Je travaille depuis 30 ans en tant que guide littoral.
Je propose des sorties pour apprendre à observer les bords
de mer et son écosystème : les coquillages, les algues, les
oiseaux… Je suis très attachée à la Presqu’île de Rhuys
où j’ai grandi, élevée par un grand-père et un père
marin pêcheur avec lesquels je ramassais le varech sur
les plages. Il est essentiel pour moi de transmettre
mon amour et mes connaissances. Je me dis aussi
« colporteuse de traditions » car je partage légendes
et contes locaux. Connaître son environnement permet
de mieux le protéger. C’est ma façon de m’engager
avec l’association « la mer monte ». Le fait d’être
identifiée Valeurs Parc Naturel du Golfe du Morbihan est
une reconnaissance de cela. »

Chantal, pratiquante de longe-côte
« J’ai découvert la pratique
du longe-côte il y a environ 8 ans.
Le fait d’être dans l’eau permet de
ne pas sentir son propre poids alors
que l’on mobilise tous les muscles de
son corps. Le fait d’avancer dans l’eau
oblige à un mouvement de propulsion
proche du mouvement de ski de fond.
Nous faisons aussi des exercices mais
toujours dans le plaisir et la
convivialité. Le fait d’être en plein air,
de profiter de la nature et des lumières
qui changent au fil des saisons offre
un charme supplémentaire. Depuis
la plage de Kerver, nous apercevons
même Quiberon et Belle-Île en mer !
Ces sorties rencontrent un vif succès
avec en moyenne plusieurs
dizaines de participants. »

Prenez le large avec
les Petits Passeurs et 47° Nautik
Comme à chaque printemps,
les eaux du Golfe s’agitent à
mesure que les bateaux lèvent
l’ancre pour reprendre du
service. Ainsi en est-il des Petits
Passeurs qui, depuis le 2 avril,
proposent à nouveau de relier
quotidiennement Vannes, Séné
et la presqu’île de Rhuys. En

quelques minutes, les marins
de l’agglomération vous font
passer d’une cale à l’autre et
vous ouvrent la voie à de belles
découvertes paysagères au gré
d’une balade à pied ou à vélo.
Cette année, le dispositif est
étendu pour offrir un service les
après-midi de septembre.

À ceux qui voudraient plutôt
s’essayer aux activités nautiques
pour profiter du superbe terrain
de jeux que représente le Golfe,
les bases 47° Nautik rouvrent leurs
portes au grand public. Que ce soit
à Arradon, à Baden ou à Séné, les
équipes sont prêtes à vous accueillir
en stage (optimist, cata, planche
à voile, wing…), cours particuliers
ou pour des locations. Sans oublier
les sorties à bord du Corbeau des
mers ou encore en kayak ou paddle.
Il y en a pour tous les goûts, du
débutant au confirmé !

+ D’INFOS
Toutes les infos
des Petits Passeurs sur
www.golfedumorbihan-vannes
agglomeration.bzh
www.47nautik.com

Les Petits Passeurs proposeront un service
les après-midi de septembre.

Des spectacles de danse
les pieds dans l’eau
Et si vous chaussiez tongs et
lunettes de soleil pour aller voir…
un spectacle de danse ? Voilà
l’expérience originale que propose
tous les deux ans le festival Plages
de danse. L’événement revient
cette année du 25 au 29 mai avec
une palanquée de danseurs,
chorégraphes, circassiens… bien
décidés à investir l’espace public
ainsi que les bords du Golfe ou les
rives de l’océan. De la baie du Lindin
à la cale de Pencadénic, de Port aux
Moines à la plage de Port-Navalo,
c’est toute la presqu’île de Rhuys
qui s’animera au fil de la quinzaine

de spectacles programmés pour
marquer les 10 ans de cet événement
culturel pas comme les autres. Les
élèves du Conservatoire y ajouteront
leur petit grain de sable par une
création mêlant danse et vidéo et
d’autres, venus des écoles de danse
du Département, distilleront de
courtes formes dansées, tandis que
des ateliers chorégraphiques seront
ouverts au grand public.

+ D’INFOS
Retrouvez tout le programme sur
www.festivalplagesdedanse.bzh
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Des mouillages
innovants
pour préserver
les fonds marins

T

out au long de l’année,
des milliers de bateaux
s’abritent des vents et des
courants dans les baies du Golfe.
Leur mouillage s’effectue grâce à
une lourde chaîne reliée à un bloc
en béton. Quand la marée baisse,
cette chaîne longue de plusieurs
mètres peut être meurtrière. « Ce
système détruit les herbiers zostère
marine que l’on sait importants

pour la faune marine, notamment
pour les hippocampes ou la reproduction des seiches », explique
Ronan Pasco en charge du pôle mer
et littoral du Parc naturel régional
(PNR) du Golfe du Morbihan. Voilà
pourquoi le PNR expérimente depuis
plusieurs années des mouillages
qui remplacent cette chaîne par
des orins en textile et le bloc béton
par une ancre à vis, par exemple.
« Nos scientifiques ont constaté
que cela réduisait drastiquement
les dégâts causés », poursuit-il. Fort
de ces résultats, le PNR a obtenu
des fonds dans le cadre du Plan de
relance de l’État afin de déployer ce
nouveau système et remplacer près
de 300 mouillages traditionnels.
Ces travaux de conversion débutent
ce mois-ci et se poursuivront
jusqu’en juin 2023 par l’entremise
de plusieurs communes comme
Arradon, Sarzeau, Baden…

Le WePro 700 est un bateau
de transport de passagers
accueillant jusqu'à 12 personnes.

Naviwatt
s’engage pour
une navigation
plus propre

L’ONG européenne Surfrider foundation, déjà présente à Lorient, renforce
son implantation dans le Morbihan avec deux nouveaux référents sur
Vannes. Il s’agira pour eux de coordonner les équipes de bénévoles ainsi
que les différentes actions mises en place au niveau local pour participer
à la préservation des océans. Concrètement, Augustin et Anne orchestreront des opérations de ramassage de déchets sur les plages (les Initiatives
Océanes), de sensibilisation ainsi que des interventions dans les écoles.

Le monde du nautisme joue la carte
de l’innovation pour s’engager
en faveur de l’environnement,
à l’image de la société Naviwatt
basée à Arzon. Cette entreprise
de douze salariés s’est spécialisée
dans la fabrication de bateaux
à
propulsion
électrique,
qu’il
s’agisse de vedettes destinées
au
transport
de
passagers,
de péniches ou encore de voiliers.
C’est ainsi que ses embarcations
dernière génération ont conquis
une clientèle nationale, rejoignant
les eaux des côtes françaises ainsi
que l’ensemble du réseau fluvial
du pays, dont une grande partie
sur la Seine à Paris. Panneaux
solaires, coques 100 % recyclables,
accessibilité
aux
personnes
à
mobilité
réduite,
design
innovant… Rien n’est impossible
chez Naviwatt. Le bureau d’études
de l’entreprise arzonnaise analyse
également les bateaux existants
et propose des solutions sur mesure
pour les rendre plus propres.

+ D’INFOS

+ D’INFOS

Des centaines de ces nouveaux mouillages
seront déployés dans le Golfe.

© Parc naturel régional
du golfe du Morbihan
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Surfrider se déploie
sur Vannes

SFEMorbihan

www.surfrider.eu

www.naviwatt.com
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Des cheveux
recyclés pour
dépolluer la mer
Et si se faire faire une coupe
devenait un acte citoyen ?
Depuis 2015, le cheveu participe
- et c’est là que la magie opère à la dépollution des océans !
Désireuse de « valoriser » les cheveux
récupérés dans son salon,
Christine Riguidel du Tiroir à cheveux
de Plougoumelen a découvert
l’association Coiffeurs Justes qui
collecte les cheveux pour
les transformer en boudins. Des
boudins qui rejoignent ensuite
les ports ou les cales de bateaux
pour participer au nettoyage
des fonds marins. Puisqu’ils ne s’usent
ni ne moisissent, les boudins captent
les huiles et hydrocarbures puis
sont récupérés, nettoyés et réutilisés
plusieurs fois avant de servir d’isolant
pour les maisons. Séduite par
la démarche, Christine Riguidel assume
le coût de l’adhésion à l’association
et expédie à ses frais un sac de 2 kg
de cheveux par mois.

+ D’INFOS
Retrouvez la liste des salons adhérents sur
www.coiffeurs-justes.com
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Quand la mer
s’invite sur
le plateau
de fromages
Des algues dans du fromage ? Il fallait oser.
Avec ses recettes originales, la fromagerie
de la mer bouscule les codes et régale sa clientèle.

Q

ui a dit que les fromages
étaient l’apanage des
montagnes ? À Baden,
la fromagerie de la mer bouscule
les idées reçues en réalisant
depuis plus de 20 ans des
fromages qui flairent bon le bord
de mer. Spécialistes de la Tome
de Baden, Isabelle et Guillaume
Chenot ont réinventé les recettes
traditionnelles pour ajouter au
lait issu d’une ferme biologique
d’Arradon
des
ingrédients
insolites. Ainsi est né le galet vert
à base de spiruline ou la perle
noire imprégnée d’encre de seiche.
Leur tome de la mer mélange
quant à elle trois algues, l’algue

nori, la dulse et la laitue de mer.
Des produits étonnants et colorés,
aux fortes valeurs nutritionnelles
et au goût iodé, pour lesquels la
fantaisie s’accorde avec l’exigence
de
qualité.
Des
créations
présentes sur les marchés de
Baden, Larmor-Baden et Vannes
ou dans leur boutique-atelier de
Tréver à Baden, d’où il est possible
de faire ses achats en observant
à travers les vitres les coulisses
de la fabrication de ces fromages
hors pair.

+ D’INFOS
www.fromage-breton.com

LES TROPHEES DE L’ECO

EN IMAGES

LES LAURÉATS
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Pour sa première édition, les Trophées de l’éco
de l’agglomération ont récompensé 4 entreprises
du territoire pour leur sens de l’innovation,
leur dynamisme, leur audace, leur engagement
en faveur de l’environnement et leur sens du
collectif. Des valeurs défendues au quotidien
dans l’ombre de leurs ateliers et de leurs
bureaux, que l’agglomération a voulu mettre
en lumière. Rencontre avec les lauréats de ces
premiers Trophées de l’éco.

PRIX COUP DE COEUR
NODUS FACTORY
Fabricant spécialisé dans les attaches adaptables aux secteurs
du nautisme, de l’industrie et des loisirs, Nodus Factory a reçu
le prix Coup de cœur du jury. La société vannetaise cherche
constamment de nouvelles solutions pour répondre aux besoins
de ses clients et réduire les déchets plastiques dans les océans.
Elle propose un service inédit de location de ses produits
et assume, au bout de 5 ans, leur recyclage.
www.nodusfactory.com

EN IMAGES
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PRIX ESPRIT DURABLE
T Y WASTE
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Elle est la dernière-née des entreprises
récompensées. Ty Waste est une start-up
plescopaise créée en 2020 qui a mis
sur pied un site internet en faveur
de l’économie circulaire. Pour que les déchets
des uns deviennent les ressources des autres,
des annonces ainsi que de nombreux
autres services permettent de mettre
en relation les professionnels du territoire
désireux de s’engager sur cette voie.
www.tywaste.fr

PRIX ESPRIT D’EQUIPE
REZOLIA
Basé à Plougoumelen, le groupe Rézolia
officie depuis 25 ans dans le monde de
la recherche de fuites, de la rénovation
et réhabilitation de l’habitat. Désireux
de permettre à ses 150 collaborateurs de
se former et de monter en compétences,
Rézolia a constitué en 2018 son propre
centre de formation par lequel tous ses
effectifs transitent sans exception.
www.groupe-rezolia.fr

PRIX ESPRIT NOVATEUR
BREIER - LA COMPAGNIE
DES PALMES
Dans un authentique mélange d’artisanat et d’innovation,
les ateliers vannetais de Breier – La Compagnie des Palmes
confectionnent des palmes qui se vendent à travers le monde entier.
Leur alliage original de fibre de verre et de carbone est leur marque
de fabrique. L’énergie de ses équipes s’est notamment portée
ces derniers mois sur la mise au point d’un chausson sur mesure
qui allie confort et performance.
www.breier.fr
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à marée basse

Origines
napoléoniennes
La commune de Colpo est née de la volonté
d’une femme. Grâce au soutien financier
de son oncle l’empereur Napoléon III,
Elisa Napoleone Baciocchi, déjà installée sur
la commune de Grand-Champ, décide
de fonder Colpo en 1864. Les premiers
bâtiments sortiront de terre deux ans
plus tard. Témoin de cette époque,
un aigle impérial est toujours visible sur
le fronton de la mairie.

L’association Paysages des Mégalithes travaille depuis
dix ans afin que les mégalithes rejoignent le patrimoine
mondial de l’Unesco. Elle a répertorié de nombreux sites
dont une grande partie sur le littoral du Golfe. Certains,
tels que le rocher de la Truie à Penvins, sont en partie
immergés et uniquement visibles à marée basse.
Ils témoignent d’une époque où le niveau de la mer était
beaucoup plus bas. La demande officielle d’inscription
est prévue pour l’été 2025.

Les 8
à savo

Kouign-amann
convoité
Fort apprécié en Bretagne, le kouign-amann
a également trouvé ses adeptes de l’autre côté
de l’Atlantique. À tel point qu’aux États-Unis,
le gâteau breton a depuis 2015 sa journée nationale. Chaque 20 juin, le kouign-amann
est ainsi célébré à travers tout le pays, particulièrement à San Francisco où de nombreux
pâtissiers s’essayent à une recette
vieille de 1860 et essentiellement
composée… de beurre
et de sucre.

halte royale
Au début du XVIe siècle, le roi François 1er
décide de faire découvrir à son épouse la
reine-Claude De France le duché de Bretagne
dont elle a hérité de sa mère, Anne
de Bretagne. Ainsi, se dirigeant vers Vannes, ils
font halte au manoir de Trédion le 31 août 1518.
Ils y passeront la nuit, escortés dit-on, d’une
caravane de plusieurs kilomètres et composée
de 10 000 personnes.

plein phare

La commune d’Arzon compte les deux seuls
phares présents sur notre agglomération. Celui du
port de Crouesty et celui de Port-Navalo. Ce dernier,
haut de plus de 30 mètres, marque l’entrée du Golfe.
Les Allemands envisagèrent de le dynamiter en 1944.
L’ingénieur Le Net les en dissuada par cette
phrase célèbre : « Les phares n’appartiennent
à personne car ils servent à épargner
les vies des marins de toutes
les nations et celles de
leurs passagers ».

petits
plaisirs
primés

choses
ir sur…
une appli
aux courants

Depuis la commune de
Larmor-Baden, Thomas
Bonnier et son fils Martin
ont développé l’application
Juzzy pour proposer une
information inédite sur
les courants du Golfe. Leur
application mobile gratuite
permet de renseigner sur les
courants (force et direction)
et marées (coefficients
et horaires) de la Manche
au littoral Atlantique.
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Plusieurs plaisirs gourmands de
notre terroir ont émoustillé les
papilles lors du Salon de l’agriculture 2022. Certains ont même
obtenu la médaille d’or de leur
catégorie : le cidre fermier de la
maison du cidre à Le Hézo, le cidre
doux et la bière blonde des établissements Nicol à Surzur et enfin les
huîtres creuses de Pierrick Le Thiec
à Sarzeau ainsi que des Viviers de
Banastère à Le Tour du Parc.

les trois
mousquetaires
Le Vicomte de Bragelonne, dernier volet
de la trilogie des Trois Mousquetaires
d’Alexandre Dumas (1847) met en scène
la fin de vie d’Athos, Aramis, Porthos,
et D’Artagnan. Tous mourront à l’instar de
Porthos, enseveli par des blocs de pierres
dans une grotte de Locmaria. Seul Aramis
survivra : devenu évêque de Vannes, il finira
exilé pour avoir monté un complot contre
Louis XIV avant d’obtenir le pardon royal.

NOS COMMUNES
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Arzon & Sarzeau

une programmation

CINÉMATOGRAPHIQUE CONCERTÉE
Depuis la fermeture du cinéma
de Sarzeau en 2019, le cinéma La
locomotive d’Arzon était devenu
le seul cinéma ouvert de toute
la Presqu’île de Rhuys. Désireux
d’étoffer l’offre cinématographique, les élus sarzeautins ont
opté pour le lancement cette

année de nouvelles séances de
cinéma dans l’enceinte du Centre
culturel l’Hermine. Pour mener
à bien ce projet, les municipalités d’Arzon et de Sarzeau ont
décidé d’unir leurs moyens en
coordonnant la programmation
des deux lieux. Résultat : il s’agira

bien de deux cinémas sur deux
communes différentes, mais avec
une programmation concertée
tant au niveau du choix des
films que des horaires proposés.
Un moyen de s’associer pour
répondre au mieux aux attentes
des habitants.

Arradon

Le stade

D’ATHLÉTISME S’OFFRE
UNE SECONDE JEUNESSE

A
Le club d'athlétisme compte environ 300 licenciés.

près le championnat régional de para-athlétisme
le 6 avril, la commune d’Arradon devrait accueillir
de nombreux autres rendez-vous sportifs sur le
parc Franco dont le stade d’athlétisme a été
remis à neuf. Des mois de travaux auront été nécessaires pour rénover les six couloirs de course ainsi que
les aires de saut en longueur, de lancer de javelot et de
poids. Des sautoirs permanents de saut en hauteur et à
la perche viendront compléter l’ensemble des infrastructures. De quoi optimiser le confort des presque 300 adhérents du club et des nombreux athlètes qui viendront s’y
confronter au détour de compétitions. Les travaux ont en
grande partie été financés par les subventions, notamment de l’agglomération.

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

Séné

La ville
reconnue
© Mairie Elven

POUR SA POLITIQUE
EN FAVEUR DU VÉLO

Grand-Champ

Un quartier
BIENTÔT CONSTRUIT

Des logements, des commerces, des espaces
verts et même une micro-forêt font partie
du projet Koedig.

L
Séné est reconnue particulièrement
propice à la pratique du vélo.

La commune de Séné s’engage toujours
plus pour promouvoir le vélo sur son
périmètre. Pour cela, un groupe vélo
citoyen composé d’une cinquantaine
d’habitants a été constitué. Leur mission ?
Pointer les manques en termes
d’équipement et de signalétique
et faire des propositions pour améliorer
la sécurité des usagers ainsi que
les infrastructures qui leur sont réservées.
En reconnaissance de cette politique municipale de promotion des deux-roues et
suite à une enquête menée auprès
des usagers, la Fédération des usagers
de la bicyclette lui a décerné le 3e prix
de la catégorie « Communes de banlieue ». Une nouvelle distinction pour
Séné, classée 1re ville cyclable
de Bretagne et jugée « très
favorable » à la pratique du vélo.

’ancienne friche « Champion » devrait bientôt se métamorphoser. Le projet Koedig prévoit la construction sur cette aire
de 6 200 m2 d’une cinquantaine de logements dont 15 locatifs
aidés comprenant plusieurs logements « inclusifs » (à destination de personnes en situation de dépendance, seniors ou handicapées) ainsi que 2 cellules commerciales. Ces constructions seront
des bâtiments bio climatiques performants construits à partir de
matériaux bio sourcés et issus de l’économie circulaire. Des espaces
verts collectifs seront aménagés tels qu’un jardin central partagé,
des jardins potagers, un terrain de pétanque ou encore une microforêt de 600 arbres… Les travaux devraient débuter début 2023.
L’ancienne friche « Champion » laissera la place
à de nombreux nouveaux logements.

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
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saint-avé, plougoumelen

Deux communes
reconnues
TERRITOIRES ENGAGÉS
POUR LA NATURE

Saint-Avé formera ses agents à la gestion des landes.

E

n 2022, dix communes de
Bretagne dont Saint-Avé et
Plougoumelen ont obtenu
la certification Territoires
Engagés pour la Nature (TEN)
décernée par un jury régional.
Cette initiative nationale valorise des plans d’actions sur 3 ans
en faveur de la biodiversité. La
commune de Saint-Avé poursuit
ses engagements en projetant

notamment de réduire sa pollution lumineuse. Un nouveau
programme de gestion des landes
prévoit également la formation
des agents du service technique
à l’entretien des rives, des cours
d’eau et des zones humides.
La commune de Plougoumelen
fait également partie des
lauréats. Elle est récompensée
pour le lancement d’un inventaire

citoyen des papillons, l’aménagement de deux étangs communaux
à des fins pédagogiques pour les
scolaires et le rétablissement
d’une continuité écologique pour
les poissons migrateurs. En parallèle, des animations sont mises
en place afin de sensibiliser la
population à ces sujets.

Plescop

Le futur centre culturel
UN PROJET CITOYEN

Le futur espace sera pourvu
de mobilier créé à partir
de matériaux recyclés.

C’est un chantier de taille que représente
la construction de l’espace culturel de
Plescop. Celui-ci débutera au mois de juin
pour donner vie à un lieu consacré à la vie
sociale et artistique de la commune. Un
chantier qui marque l’ultime étape de ce
projet lancé en 2015 avec la création d’un
comité participatif de Plescopais. Depuis,
grâce à cette participation citoyenne,
il a été décidé de réhabiliter l’ancienne
école Sainte-Anne et d’y adjoindre une
extension en bois économe en énergie.

À l’intérieur du centre de près de 1 000 m2,
différents espaces prendront forme : un
hall d’accueil et de création artistique, une
salle de spectacles, des pièces dédiées à la
pratique artistique, des associations ainsi
que l’espace Jeunes. Les extérieurs feront
également la part belle aux activités créatives en devenant un lieu de rencontres, de
détente et d’accueil de spectacles vivants et
d’expositions. De quoi faire de cet espace,
dont la livraison est prévue pour 2023, un
incontournable de la vie des Plescopais.

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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séné

SENTIER DES GABELOUS
1

Dos à la mairie de Séné,
prenez la rue à gauche.
Tournez à droite et passez
entre l’église Saint-Patern
et le restaurant.
2

Tournez à gauche sur
la place des Droits de l’enfant.
Poursuivez dans la rue des
Écoles, en passant devant
le centre culturel Grain de Sel.
Le circuit emprunte le tracé
du GR 34.
3

À Bellevue, avant Port-Anna,
le circuit se sépare du GR 34 pour
reprendre tout de suite
à gauche le sentier en direction
du Morboul. Attention, les vélos
ne sont pas autorisés sur la
portion du sentier côtier GR 34.
4

Poursuivez en passant
devant la capitainerie.
5

Remontez à gauche par
la rue de Port-Anna sur quelques
mètres. 500 mètres plus loin,
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vous trouvez la cale de Langle
sur votre droite, la fontaine
et le lavoir de Langle
sur votre gauche.
6

Poursuivez sur le sentier
côtier et traversez plusieurs
installations ostréicoles.
7

Vous découvrez ensuite
la cale du Badel.
Continuez jusqu’au passage
d’une digue. À votre gauche,
la fontaine de Cariel.
8

Vous arrivez dans la rue des
Sternes, prenez à droite.

DURÉE 3 h 45

DISTANCE 14,5 km

9

Remontez par la rue des
Hirondelles, prenez à droite la
rue de Cariel puis redescendez
dans la rue des Sternes et prenez
en direction de Moustérian.

DÉPART
Place de Coffornic

10

Remontez ensuite en
direction du centre-ville de Séné
et du point de départ.

Téléchargez le circuit pdf
et le fichier gpx sur le site
www.golfedumorbihan.bzh

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

DU 1ER AVRIL AU 26 JUIN
Festivals, expositions, animations
en tous genres… Découvrez tout
un panel de rendez-vous culturels,
pédagogiques, artistiques ou bien
sportifs à travers la sélection
de notre rédaction.

VOILE

Course croisiere
de l’EDHEC
DU 1ER AU 10 AVRIL,
ARZON

Cette manifestation sportive d’ampleur
regroupe sur la commune d’Arzon
environ 3 000 étudiants de 165 écoles
à travers le monde. Les étudiants
investiront le port du Crouesty pour une
régate sans nulle autre pareille.
ccedhec
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SPORT

Course nature
18 AVRIL

CULTURE

Vannes Photos
festival
DU 9 AVRIL AU 29 MAI

Cette année, le Vannes Photos festival
change de format pour devenir
une biennale consacrée à la photographie.
Pendant près de deux mois,
de nombreuses expositions, ateliers,
rencontres et autres temps forts
se tiendront un peu partout dans la ville
afin de mettre en lumière le Pérou,
invité d’honneur de cette édition.

© Martin Chambi

www.vannesphotosfestival.fr



Aux amateurs de trail et de course nature,
ce rendez-vous est pour vous ! Un trail
de 15 km sera proposé aux sportifs avec
un départ à 9 h 30. Les participants
des foulées de 9 km s’élanceront
quant à eux à 10 h 30.
trail-et-foulées-du-Bono-56

SORTIE

Plantes sauvages
comestibles
et médicinales

24 AVRIL & 21 MAI,
GRAND-CHAMP

Découvrez les fleurs et plantes de nos
régions. Comment elles se cueillent et se
mangent. Leurs vertus, leurs pouvoirs
nutritionnels. Durant cet atelier vous
découvrirez les différentes règles de
cueillette ainsi que les aspects essentiels
à connaître avant de cueillir soi-même.
www.l-instant-plantes.com

À VOIR, À FAIRE
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SPORT

Course Redadeg
DU 20 AU 28 MAI, VANNES

La course de relais de la Redadeg parcourt
toute la Bretagne. Son départ est fixé à Vitré
(Ille-et-Vilaine) le 20 mai 2022, et l’arrivée
le 28 mai à Vannes. L’événement a pour but
de soutenir l’usage des langues bretonnes
à travers le financement de projets culturels,
sportifs ou encore artistiques.
www.ar-redadeg.bzh

SORTIE

Jardins éphémères

DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE, VANNES

SPORT

SNSM Morbihan
Paddle trophy

29, 30 AVRIL & 1ER MAI, ARZON,
LOCMARIAQUER, LE BONO, BADEN
Pour sa 8e édition, les sauveteurs du SNSM
vous invitent au Paddle Trophy
pour découvrir leurs missions et participer
à la plus grande course de paddle
de France. D’Arzon jusqu’à Baden, partez
sur les eaux du Golfe et rejoignez
le port d’Auray où un public nombreux
et diverses animations vous attendront.
www.morbihanpaddletrophy.fr

@snsm morbihan paddle trophy

Rendez-vous pour la 8e édition
des jardins éphémères, à la découverte
de jardins surprenants, décalés, classiques
au cœur des sites patrimoniaux de la ville.
Ces jardins sont financés par les professionnels du paysage, artistes, qui bénéficient
en retour d’une visibilité sur l’espace public.
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SORTIE

Festival Algues
au rythme
DU 3 AU 5 JUIN, ARRADON

Le festival Algues au rythme propose
chaque année un temps fort de plusieurs
jours pour célébrer la musique et les arts
de rue. Durant ce week-end qui se veut
à la fois festif et engagé, la commune
d’Arradon sera électrisée par le talent
et la fantaisie de nombreux artistes
et compagnies.
www.alguesaurythme.com

ÉVÉNEMENT

Fete des deux cales
et du petit Passeur
4 JUIN, SAINT-ARMEL & SÉNÉ

La fête associe les deux communes,
qui bordent le Golfe à Montsarrac (Séné)
et Saint-Armel : tir à la corde au-dessus
du Golfe, musique et danses bretonnes,
yoles et plates du golfe, rallye famille,
animations, fest-noz. La navette maritime
assure la liaison toute la journée entre
les deux cales.

ÉVÉNEMENT

Festival
du journal intime
DU 24 AU 26 JUIN,
SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

Des ateliers d’écriture pour petits
et grands sont organisés dans le cadre
de ce festival atypique. Des conférences,
rencontres littéraires ou encore lectures
d’extraits de journaux intimes par
des grands noms du théâtre et du cinéma
vous donneront peut-être envie de tenir
le vôtre. Une exposition photographique
est également au programme.
www.festivaldujournalintime.fr

W e e k- e n d

Ouverture
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