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SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

En quoi la culture bretonne est-elle 
l’affaire de tous et de tous les instants ? 
Nous avons la chance de baigner dans une 
culture riche et protéiforme. Loin des clichés, 
la culture bretonne est vivante, actuelle  
et s’imprègne dans notre quotidien. Les 
habitants – ceux qui vivent ici depuis des 
générations mais aussi ceux récemment 
installés – portent les valeurs de la Bretagne, 
consciemment ou pas. C’est grâce à cela que 
cette culture vit et se réinvente sans cesse. 
C’est également le sens de l’engagement 
de l’agglomération qui s’attache à offrir les 
conditions pour favoriser la découverte et la 
transmission de la culture bretonne. 

DAOU C’HOULENN GET DAVID ROBO,  
PREZIDANT MOR BIHAN – GWENED TOLPAD

Perak e c’heller lâret emañ sevenadur Breizh afer razh an dud, 
hag e sell doc’homp dalc’hmat ?
Ur chañs eo demp bout soubet en ur sevenadur puilh ha liesneuz, 
pell doc’h ar c’hlichedoù. Bev hag a-vremañ eo sevenadur Breizh, hag 
awenet eo get hor buhez pemdeziek. An annezidi a vez talvoudoù 
Breizh gete, hep gouiet dezhe a-wezhioù – an dud é chom amañ 
a-c’houde rummadoù mes ivez ar re nevez-arruet er vro. Er feson-se 
e vev ar sevenadur-mañ, hag evel-se e vez adijinet hep arsav. Ar mem 
tra a faot d’an tolpad-kêrioù gober pa lak poan ha soursi evit skoa-
zelliñ brudiñ ha treuzkas sevenadur Breizh. 

Pesort sortiadennoù hag abadennoù a c’hellit aliiñ, da ober 
bourrus a-bad an hañv ?
N’eo ket an abadennoù a vanko. Ur bochad a vo e pep lec’h en 
tolpad-kêrioù. Sonadegoù, festivalioù, dibunadegoù, kontadennoù, 
atalieroù... E-leizh a abadennoù a vo, evit razh an dud, a roy tro da 
berc’henniñ un tamm muioc’h spered hor bro. Lec’hioù ivez a dalv ar 
boan monet d’o gwelet : ar c’hastelloù, ar milinoù kozh, ar meurvein... 
Ar Mor Bihan zo ur c’hornad-bro naturel dibar e-lec’h ma c’hell gober 
bourrus an neb a gar an obererezhioù edan an amzer, ken niverus 
mand int. E pep lec’h emañ kroazet ha digroazet hon douaroù get 
an troiadoù-bale, ha get an troiadoù-belo a zo bet kresket o niver er 
blez-mañ c’hoazh. Àr vord ar mor emañ an diazlec’hioù 47° Nautik : 
monet àr vor a vez kinniget gete, ha deskiñ diazezoù ar bageal àr 
gatamaran, àr blankenn-dre-lien, ha me ‘oar. Evit achuiñ, d’ar re a 
vourr ag an traoù eeun e vez ur gwir blijadur bepred monet asambl 
get o familh da gouronkiñ pe da zebriñ e ti Mari C’hlazioù ...

Deux questions  
à David Robo,

PRÉSIDENT DE GOLFE DU MORBIHAN 
VANNES AGGLOMÉRATION
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20 I La ferme du Cordier :  
un trio gagnant
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a pris racine
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et cours d’eau
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Quelles sont les bonnes idées de sorties  
et d’animations pour agrémenter l’été ?
Elles ne manquent pas. D’innombrables 
animations se profilent à travers toute 
l’agglomération. Des concerts, des festivals, 
des défilés, des contes, des ateliers…  
Les occasions de s’imprégner un peu plus de 
l’esprit de notre territoire sont multiples et 
tout public. Des lieux méritent aussi d’être 
visités : les châteaux, les anciens moulins, les 
sites mégalithiques… Le Golfe du Morbihan 
est un territoire naturel remarquable pour les 
amateurs d’activités de plein air. Les circuits de 
randonnée quadrillent nos terres, tout comme 
les boucles pour vélos. Autour de la mer, les 
bases 47° Nautik proposent de partir sur l’eau 
et de s’initier au catamaran, à la planche  
à voile, etc. Enfin, pour les amoureux des plaisirs 
simples, un pique-nique à la campagne ou une 
baignade en famille restent des valeurs sûres…
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C ’est sous ses plus beaux 
atours que la base 
nautique de Toulindac 
accueille désormais le 

public. Après plus d’un an et 
demi de travaux, le site de Baden  
n’a plus grand-chose à voir avec 
ce qu’il était auparavant. La vieille 
longère a été remise à neuf dans 
un élégant mélange de bois et de 
pierres apparentes. Entre ses murs 
et dans les annexes voisines, de 
nombreux espaces d’accueil, de 
travail et de réunion, de stockage 
du matériel ainsi que des vestiaires 
et sanitaires ont été aménagés. 
De quoi améliorer le confort 
des équipes qui accueillent tout  
au long de l’année les scolaires 
venus découvrir les joies d’une 
sortie en optimist ou en catamaran. 
La base de Baden est l’une des 
3 bases nautiques (avec celles 
d’Arradon et de Séné) gérées par 
l’agglomération et dont la gestion 
est confiée aux 47° Nautik.

UN ÉCOSYSTÈME  
NATUREL PRÉSERVÉ
Dans le cadre de ce chantier, 
l’agglomération a eu à cœur de 
préserver l’écosystème naturel 
du site de Toulindac. Le chantier 
« nature et patrimoine » a 
mobilisé 8 personnes en insertion 
pour restaurer un muret en 
pierres sèches d’une soixantaine 
de mètres où de nombreux lézards 
de murailles peuvent trouver 
refuge. Un suivi pluriannuel des 
espèces protégées présentes sur 
place a été confié à un naturaliste. 
Des plantations y ont également 
été réalisées en complément de 
nombreux aménagements en 
bois permettant une meilleure 
circulation des personnes et 
facilitant l’accès des bateaux à 
la mer. 

Des espaces de stockage de matériel 
ont notamment été aménagés sur le site.

Les espaces collaboratifs, lieux de travail partagés, 
répondent aux nouvelles attentes des professionnels.  
Lieux d’interactions, d’échanges et de convivialité,  
ils permettent une mutualisation des locaux, des outils  
mais aussi une émulation de l’esprit d’entreprise.  Ces 
espaces, nommés aussi tiers lieux, se déploient sur le territoire  
pour répondre à une demande de plus en plus forte. 
L’agglomération accompagne ce mouvement en animant,  
en partenariat avec la CCI, un réseau des espaces collaboratifs. 
Désireuse de promouvoir ces tiers lieux dans toute  
leur diversité (pépinières, fablabs, espaces de coworking…), 
la collectivité a réalisé une carte interactive qui répertorie  
18 espaces sur le territoire. 

Le Rigado à Vannes fait partie des espaces collaboratifs recensés 
sur la cartographie proposée par l’agglomération.

Coup de jeune
SUR LA BASE DE TOULINDAC

+ D’INFOS
Rendez-vous sur le site entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh 
pour un tour d’horizon complet !

DES TRANSPORTS 
DOUX AUTOUR 

de la gare  
de Vannes

Dans le cadre du pôle d’échanges 
multimodal (PEM) de la gare de Vannes, 

une profonde requalification des espaces 
publics est prévue avec notamment  

de nouveaux aménagements de voirie. 
L’objectif de ces travaux est de fluidifier 

la circulation en favorisant les modes 
de transports alternatifs à la voiture : 
transports en commun et modes doux 
(piétons et vélos). Parmi les éléments  
à retenir, la création d’une passerelle 

cyclable au-dessus des voies SNCF  
et de pistes cyclables sécurisées de part  
et d’autre de la gare. Une voie réservée  

aux transports en commun, taxis  
et véhicules prioritaires sera également 

créée au sud de la gare.  
Pour ce faire, l’avenue sera mise en sens 

unique pour les automobilistes.
Le tout fera l’objet d’un vaste plan 

d’aménagements paysagers et participera  
à la transformation en profondeur  

du quartier de la gare. La ville de Vannes 
ainsi que l’agglomération seront les maîtres 

d’ouvrage de ces travaux, qui s’étaleront  
de 2023 à 2025.

Enfourcher son vélo pour aller travailler, découvrir l’arrière-pays  
ou partir en itinérance sur plusieurs jours n’aura jamais été aussi facile.  

Grâce à un long travail de collecte et de mise à jour de données des équipes  
de l’agglomération et de l’Office de tourisme de Vannes, l’application et le site 

internet Géovélo cartographient au plus près de la réalité les aménagements 
cyclables de l’agglomération. Pistes, voies vertes, stations Vélocéo,  

points de stationnement, consignes sécurisées… Un grand nombre d’éléments  
y est répertorié que les usagers sont invités à compléter grâce à un outil  
de signalement sur le modèle de Waze pour les voitures. Le GPS permet 

également des calculs d’itinéraires en fonction de critères bien précis  
(rapidité, sécurité, type de vélo, etc.) et un guidage en temps réel  

grâce à la géolocalisation. Utile pour les trajets du quotidien,  
l’application entend également encourager la pratique loisirs du vélo  
avec une rubrique « découvrir » qui recense des circuits touristiques  

et des informations pratiques sur les lieux où se restaurer, dormir, etc.

GÉOVÉLO : un GPS 100 % vélo 

Géovélo vous accompagne gratuitement 
dans vos sorties du week-end et trajets du quotidien.

LES ESPACES DE TRAVAIL 
COLLABORATIFS en plein boom

LE DISPOSITIF  
VOILE SCOLAIRE  
DE L’AGGLOMÉRATION
L’agglomération facilite  
la découverte du nautisme  
aux enfants du territoire.  
Elle finance 6 séances annuelles 
d’optimist et de catamaran  
pour chaque élève de CM1  
et autant pour les élèves  
de CM2, ainsi que le transport  
de ces sorties. À l’échelle  
du territoire, ce sont 3 774 élèves 
répartis au sein de 159 classes  
qui ont pu profiter de ce 
dispositif en 2021-2022,  
pour un budget de 514 500 €  
pour l’agglomération.

+ D’INFOS
47nautik.com 

https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/
https://www.47nautik.com/
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L’agglo
TOUR D’HORIZON

A ccompagner les habitants et les entre-
prises dans leurs démarches adminis-
tratives, les conseiller et les orienter, tout 
en leur facilitant l’accès au numérique. Tels 

sont les objectifs poursuivis par l’agglomération en 
déployant ces dernières années des Info services sur 
son territoire. Après Loc’h info services à Grand-
Champ et Argoët info services à Elven, Ty 
info services est sur le point d’être lancée. Dès 
septembre, cette Info services itinérante proposera 
des permanences dans les mairies, médiathèques et 
CCAS dans 8 communes de l’ouest de Vannes (Arradon, 
Baden, Île d’Arz, Île aux Moines, Larmor-Baden,  
Le Bono, Ploeren, Plougoumelen). L’occasion pour 
ceux qui le souhaitent de se faire accompagner dans 
leurs démarches de formation, de retour à l’emploi 
ou diverses autres formalités administratives.

TOUJOURS PLUS
PROCHE DE VOUS

UN PROJET 
INNOVANT ? 

Rejoignez 
Incub’Activ !

Pour créer une entreprise, 
il ne suffit pas d’avoir LA bonne idée.  

Afin de mener à bien son projet,  
il faut aussi réaliser un budget 

prévisionnel, chercher des financements, 
adopter une stratégie commerciale, 

élaborer un plan de communication… 
Voilà pourquoi l’agglomération,  

en partenariat avec la Technopole Vipe, 
a créé Incub’Activ.  

Cet incubateur d’idées propose  
un accompagnement personnalisé  

de 3 mois afin de vous aider  
à passer du concept innovant  

à la création d’entreprise.  
Alors que la rentrée de la 4e promotion 

se profile pour début octobre,  
une session de sélection déterminera 

courant septembre les projets retenus. 

LES PISCINES AQUAGOLFE  

vous accueillent  
cet été
Une météo capricieuse ?  
Pas de quoi gâcher vos vacances.  
Tout l’été, les 5 piscines Aquagolfe du territoire  
vous accueillent pour une sortie détente,  
sportive ou en famille. À Grand-Champ, Surzur, Elven  
et Vannes (Vanocéa et Kercado), les espaces aquatiques 
de l’agglomération proposent des bassins intérieurs  
ou extérieurs, des jeux, des toboggans et des espaces 
ludiques et de bien-être pour satisfaire tous les goûts  
et tous les profils ! Des sessions d’apprentissage  
de la natation sont également programmées durant l’été.

UNE NOUVELLE ANTENNE À SARZEAU
À partir de septembre, la Rhuys info services 
s’installera de façon provisoire dans les 
locaux de l’espace emploi situé zone du 
Kerollaire à Sarzeau. Venez y rencontrer et 
échanger avec nos équipes, en attendant 
leur transfert dans l’ex-trésorerie de Sarzeau  
à horizon fin 2023. 

AYONS LE REFLEXE 
d’économiser l’eau
L’eau est une ressource rare et chère pour laquelle 
il est utile et facile de faire quelques économies.  
En ce début d’été, certains gestes du quotidien vous 
aideront à limiter sans effort votre consommation 
d’eau. La chasse aux fuites (robinet, chasse d’eau…) 
est le premier geste à adopter pour éviter le gaspillage 
de plusieurs centaines de litres par jour.
Il est aussi utile de penser à fermer les robinets  
et le compteur d’eau à l’heure du départ en vacances. 
Pour la toilette, premier poste de consommation 
d’eau d’un foyer, quelques astuces sont aussi 
possibles : privilégier la douche plutôt que le bain,  
fermer le robinet au moment du brossage de dents  
ou du lavage des mains. Un robinet ouvert 
consomme en moyenne 12 litres d’eau par minute !  
Pour la machine à laver, il est également préférable 
d’opter pour un lavage à basse température ou pour 
le mode « éco ». Enfin, si la tentation est grande 
d’arroser votre jardin ou de laver votre voiture, faites-le 
en soirée et avec de l’eau de pluie qu’il est possible  
de collecter grâce à des cuves de récupération d’eau.

+ D’INFOS
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

+ D’INFOS
En attendant l’ouverture  

des candidatures,  
n’hésitez pas à (re) découvrir  

le concept Incub’Activ  
sur le site entreprendre-golfe 

dumorbihan-vannes.bzh 

+ D’INFOS
aquagolfe.bzh 

Les Infos services du label France services proposent des permanences 
de professionnels et d’associations.

Les espaces extérieurs de l’Aquagolfe Surzur 
sont particulièrement adaptés l’été.

Il faut 17 litres pour arroser un mètre carré du jardin. 
Pensez à récupérer l’eau de pluie !

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/espacesaquatiques
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Le coût 
DU TRAITEMENT DES DÉCHETS 
À LA HAUSSE

L e traitement des déchets est 
un enjeu majeur pour toutes 
les collectivités. Son coût 
subit une augmentation 

généralisée du fait du volume  
de déchets toujours plus 
important, des sites 
d’enfouissement de moins 
en moins nombreux et d’une 
fiscalité imposée par l’État en 
augmentation. En effet, l’État 
applique à l’enfouissement des 
déchets une Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes toujours plus 
importante : elle passera de 18 € 
par tonne enfouie en 2020 à 65 € 
en 2025, soit une augmentation 
de 360 % sur cinq ans.
Dans ce contexte, l’agglomération 
est contrainte de revoir la fiscalité 
sur son territoire. Le taux de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) sera revalorisé 
dès le mois de septembre 2022. 
Tous les propriétaires verront 

leur impôt évoluer mais à des 
degrés différents selon leur 
commune de résidence. En effet, 
les taux varient d’une commune  
à l’autre. L’agglomération a voté 
pour les faire converger vers  
un taux unique à travers tout  
le territoire d’ici 2025.

RÉDUIRE SES DÉCHETS
ET MIEUX TRIER
Pour faire face aux défis liés  
au traitement des déchets, il faut 
accentuer l’effort sur la réduction 
globale du volume des déchets. 
Chacun peut y contribuer  
par des gestes simples 
du quotidien : limiter  
les emballages à usage unique, 
accentuer les efforts sur le 
tri sélectif, composter ses 
déchets alimentaires, etc. Seul  
un engagement collectif est à la 
mesure d’un tel enjeu d’avenir. 

L’effort de tri permet de limiter la hausse des coûts.

QU’EST-CE QUE  
LA TEOM ? 
La Taxe d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères permet  
de financer le coût de collecte  
et de traitement des déchets.  
Elle est payée par tout 
propriétaire d’un bien soumis  
à la taxe foncière et calculée  
en fonction de la valeur locative 
de celui-ci. Son taux est variable 
d’une commune à l’autre. 
L’agglomération s’emploie  
à lisser ce taux d’ici 2025.
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Retrouvez toutes les actus  
de la rubrique Tour d’horizon  

en breton sur le site  
de l’agglomération. 

c’est le nombre 
de tonnes d’ordures 
ménagères enfouies

chaque année 

d’une poubelle  
pourrait être valorisé

d’une poubelle  
est composé de déchets 

organiques compostables

20 000

50 % 

30 % ertains la croient 
cantonnée aux 
livres d’histoire 
et aux musées. 
Mais la culture 
bretonne est 

partout, plus vivante que 
jamais, portée par les  
habitants qui ne cessent  

de la réinventer.

C
un été

100 % local
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https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/teom
https://br.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
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375
acteurs culturels locaux 

recensés en 2019
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Des musiciens qui jouent 
au bord d’un bassin ?  
Des danseurs qui font la ronde 
en maillot de bain ? C’est 
l’idée de l’agglomération pour 
mêler les publics autour de la 
musique locale. À l’automne 
dernier, des dizaines de 
personnes se sont rassemblées 
pour un fest-noz atypique à 
Vanocéa (Vannes). Devant le 
succès de ce rendez-vous, une 
seconde édition verra bientôt 
le jour à l’Aquagolfe Elven.

DOSSIERDOSSIER

Chiffres    clés

la culture  
bretonne  
plus vivante  
que jamais

Bien sûr il y a les costumes  
et la dentelle. Il y a aussi les crêpes,  

le triskell et les dolmens.  
La culture bretonne assume  

ses clichés mais offre aussi à ceux  
qui s’y frottent de plus près  
une palette bien plus vaste  

de couleurs, de symboles, de pratiques 
et de savoir-faire. Entre traditions  

et modernité, cette matière culturelle 
est sans cesse pétrie et réinventée  

par les habitants, qu’ils soient du cru, 
de cœur ou de passage.  

C’est un fait : ce sont avant tout  
les gens qui font culture. Profitez donc 

de l’été pour rencontrer celles  
et ceux qui font vivre l’âme  

de la Bretagne : goûtez par exemple  
au gochtial du Moulin à café  

ou au tartare d’algues de Lucie Corgne, 
laissez-vous porter par la voix  
d’un conteur ou par la ronde  

de danseurs bariolés. Ou bien  
isolez-vous de la foule et partez à pied 

ou à vélo à travers les campagnes,  
à la découverte du patrimoine  
de l’arrière-pays. Mille et une 

possibilités existent pour faire que  
cet été ne ressemble à aucun autre.

La culture, 
l’affaire  

de tous

À ceux qui croient que la 
culture bretonne appar-
tient au passé. À ceux 

qui l’imaginent fossilisée dans 
les livres d’histoire et les musées.  
Il n’en est rien. La culture bretonne 
est mouvante et on ne peut plus 
actuelle, portée par tout un panel 
d’acteurs et d’habitants. « Il ne 
s’agit pas de mettre notre culture 
sous cloche, mais bien de la révéler 
telle qu’elle s’exprime aujourd’hui », 
confie Jean-Jacques Page, conseiller 
municipal délégué à la culture et 
à la langue bretonne à Vannes  
et conseiller communautaire.
Désignée comme patrimoine 
culturel immatériel (PCI),  
notre culture locale se décline 
sous des formes aussi diverses que 
surprenantes. Elle recouvre bien 
sûr les fêtes populaires, la musique 
et la danse mais également, dans 

un joyeux méli-mélo, l’oralité, les 
contes, les jeux et les sports (gouren, 
football gaélique), la broderie  
ou encore les arts de la cuisine.
Pour mieux cerner la richesse  
et la diversité de ce patrimoine, 
l’agglomération a réalisé en 2019 
un recensement de ses acteurs 
locaux. Son ambition est multiple : 
préserver, transmettre et valo-
riser cette « matière culturelle »  
de Bretagne, la rendre accessible  

2
clubs de gouren  
(lutte bretonne)

32
lieux d’apprentissage  

de la musique bretonne

590
élèves ont participé aux enseignements 

artistiques et culturels proposés  
par l’agglomération en 2021-2022

48
associations de chapelles  

 ou d’organisation  
des pardons et processions 

4 %
des écoliers  

de l’agglomération suivent 
un cursus bilingue

1 000
ouvrages en langue  

bretonne sont disponibles  
à l’Institut Culturel Breton

à tous et permettre que des syner-
gies originales émergent de cet 
écosystème. Ainsi, la première 
d’un spectacle réalisé à partir de 
contes et récits s’est jouée dans 
une cidrerie à Arradon. Une soirée 
festnoz s’est tenue à l’automne 
2021 à Vanocéa, entraînant nageurs 
et danseurs dans une même ronde.
LA CULTURE BRETONNE  
PROMUE AUPRÈS DES JEUNES
Parce qu’il n’est jamais trop tôt 
pour s’éveiller aux pratiques 
locales, l’agglomération a mis 
sur pied plusieurs dispositifs 
pour les scolaires. Sous l’égide 
de l’Entente des associations 
bretonnes du Pays de Vannes 
à Ti ar Vro, de nombreuses 
interventions linguistiques et 
artistiques s’organisent dans les 
écoles. Des associations telles que 
Petra Neue, le Festival de conte 
de Baden ou la confédération 
Kenleur font découvrir aux jeunes 
les chants, danses et contes 
locaux. À partir de septembre, les 
bagadoù de Vannes, d’Elven et la 
Fédération des bagadoù Sonerion 
les initieront à la musique  
et à la pratique instrumentale. 

+ D’INFOS
Une plateforme numérique  
invite les acteurs locaux  
à se géolocaliser sur  
golfedumorbihan-vannes 
agglomeration.bzh 

6
Bagadoù (formation  

musicale traditionnelle) 
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Des festoù-noz 
dans l’eau 

L’agglomération soutient 
la langue bretonne 
La langue bretonne représente l’un des piliers de notre patrimoine immaté-
riel. Pour préserver et promouvoir sa pratique, l’engagement de l’agglomé-
ration est multiple :  une signalétique systématiquement écrite en français 
et en breton dans le cadre du partenariat avec l’Office public de la langue 
bretonne, des dispositifs scolaires pour favoriser l’apprentissage du breton, 
la mise en avant d’œuvres et d’artistes brittophones, etc. En parallèle, la 
collectivité a permis la réouverture en 2021 de la bibliothèque de l’Institut 
Culturel de Bretagne. Ce sont ainsi 6000 ouvrages dont 1000 en langue bre-
tonne qui sont à nouveau accessibles au public.

An tolpad a sikour ar brezhoneg 
Unan a ziazezoù hor glad dizanvezel eo ar brezhoneg. Evit ma vo dalc’het 
d’ober getañ, ha muioc’h-mui, e kas an tolpad meur a dra da benn : ur pa-
nellerezh a vez skrivet atav e galleg hag e brezhoneg e stern ar c’henla-
bour get Ofis publik ar brezhoneg, stignadoù er skolioù evit aesaat an deskiñ 
brezhoneg, roiñ brud da oberennoù ha da arzourion vrezhonek, ha kement 
zo. .A-du-rall ec’h eo bet addigoret levraoueg Skol-Uhel ar Vro a-drugarez 
d’ar strollegezh. An danvez lennerion a c’hell ober o mad a 6000 levr, ur 1000 
bennak anezhe e brezhoneg.

    Tous les articles du dossier sont accessibles en breton  
    sur golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/carte-pci
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/carte-pci
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/carte-pci
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/carte-pci
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/carte-pci
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/carte-pci
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
https://br.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
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TéMOIGNAGES

Rémy Cochen, conteur
« Depuis que je suis devenu conteur professionnel en 2006,  

je suis sollicité pour intervenir dans des classes, des médiathèques, 
mais aussi auprès d’associations et de particuliers. Il y a depuis 

plusieurs années un vrai retour aux contes. Le public revient, 
de tous les âges, de tous les milieux, et les conteurs 

renouent avec cette tradition orale. Le Golfe du Morbihan  
est un territoire qui permet de nombreuses balades 
contées. Il recèle de lieux qui résonnent avec les histoires 
que je veux raconter. Je pense au tumulus de Gavrinis,  
au petit-mont d’Arzon, à la presqu’île de Conleau.  
Je pense à l’île d’Arz où, bien sûr, je raconterai l’histoire 
de cette jeune fille devenue sirène par amour. Ou bien  

je raconterai la naissance du Golfe et les korrigans… 
J’aime que les lieux fassent écho à la parole. Je dis souvent 

que pour découvrir un territoire, des histoires valent mieux 
qu’un guide touristique. L’été reste une période intéressante 

pour toucher un public plus large et mieux faire connaître  
ce visage de la Bretagne. »

Marie, habitante de Monterblanc
« Je vis dans le Golfe du Morbihan 
depuis 1986. Chaque été, je reçois  
mes enfants et mes petits-enfants  
qui eux aussi, ont pris leurs habitudes 
ici. C’est leur petite bulle d’air  
de l’année. Depuis que les derniers  
ont grandi, ils sont plus curieux  
sur la Bretagne. Ils veulent comprendre 
un peu mieux où ils mettent les pieds. 
Alors je leur conseille des livres,  
je leur cuisine des bons petits plats 
d’ici. On fait des sorties  
plus originales comme l’an dernier 
quand nous sommes sortis  
avec un guide de pêche à Arzon.  
Ça a été pour eux l’occasion de pêcher 
les pieds dans l’eau et d’en apprendre 
un peu plus sur l’histoire de cette pra-
tique, ses codes, ses règles.  
Ils sont devenus experts sur les huîtres 
et les coquillages ! C’est aussi  
comme ça qu’on s’attache  
à un petit coin de France… »

Guirec Zeo, responsable de médiation
au château de Suscinio
« Chaque été, le domaine de Suscinio  
est en pleine effervescence. Depuis plusieurs 
années, les français cherchent à renouer avec 

leur patrimoine et je crois que  
le Moyen-Âge est une période  

qui fascine toutes les 
générations. Pour nous,  

l’enjeu est de faire vivre  
les lieux, de les raconter  
et de permettre  
aux visiteurs d’y vivre 
de vraies expériences.  
Il y a les visites du château 
bien sûr, mais nous invitons 

aussi les visiteurs à arpenter 
le domaine, à s’essayer  

à l’arbalète, à saluer les ânes  
du Poitou ou les moutons 

d’Ouessant, à s’installer à la tombée  
de la nuit pour écouter un conte ou regarder 
un spectacle de son et lumière.  
La culture ne doit pas être austère mais  
au contraire festive, vivante et accessible. »

À pied ou à vélo : partez  
à la découverte du patrimoine
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Comment faire de l’été un moment  
de plaisir et de découvertes ?
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Cet été, les festivals s’invitent dans les hauts lieux 
du patrimoine local. Ici, dans le domaine de Kerlévénan à Sarzeau

De nombreuses animations 
rythmeront l’été dans le Golfe 
du Morbihan. Certaines d’entre 
elles s’invitent aux pieds de 
monuments historiques pour 
que musique et patrimoine 
résonnent d’un même écho. Les 
Nuits de l’Argoët, organisées 
chaque année par le bagad Elven 
s’emparent de la monumentale 
forteresse de l’Argoët pour trois 
soirées spéciales de concert les 
samedi 9, vendredi 22 et samedi 
23 juillet. À travers les ruelles 
pavées de Vannes, le festival 
d’Arvor est également un temps 
fort de l’agenda breton. Fidèle 
à l’esprit de fête populaire qui 
l’habite depuis sa création en 1928, 

il propose du 12 au 15 août des 
concerts, spectacles, festoù-noz 
et défilés suivis d’un grand feu 
d’artifice sur les remparts de 
Vannes. Enfin, le festival La P’Art 
Belle vous invite dans le très vert 
jardin du domaine de Kerlévénan 
à Sarzeau. Autour du thème de 
l’océan, les équipes du festival ont 
mis sur pied une programmation 
riche d’ateliers, d’expositions, 

de conférences mais aussi de 
concerts et spectacles pour 
tous les publics. À ceux qui le 
souhaitent, rendez-vous les 3 et 
4 septembre prochains ! 

+ D’INFOS
  festival d’arvor

bagad-elven.bzh 
lapartbelle.bzh 

De la musique  
et des vieilles  

pierres

De nouveaux circuits vélo acces-
sibles via l’application Géovélo 
vous emmènent au cœur des 6 
stations vertes que sont Arra-
don, Elven, Grand-Champ, Ples-
cop, Saint-Avé et Sulniac. Ces 
boucles Escapades vous guident 
à la rencontre d’habitants, de 
paysages et de patrimoines 

Les boucles Escapades vous emmènent 
à la découverte de nouveaux paysages

et sites patrimoniaux. 

d’une richesse insoupçonnée. 
Un livret sur le site de l’agglo-
mération recense toutes les 
bonnes adresses voisines. Au 
fil de ces sorties, vous croise-
rez la route de la petite Flora, 
mascotte des stations vertes. 
Photographiez-vous à ses côtés 
dans les cadres en bois prévus 
à cet effet et adressez-nous vos 
clichés jusqu’au 30 septembre 
à tourisme@gmvagglo.bzh.  
Un tirage au sort offrira un panier 
garni à un heureux gagnant.

LE JEU MYS’TERRE DU GOLFE
À ceux qui préfèrent marcher 
et surtout mener l’enquête,  
Mys’terre du Golfe est pour 

vous ! Ce jeu d’aventure propose 
de résoudre des énigmes au fil 
des sentiers de Plaudren, Colpo, 
Grand-Champ ou encore Plescop 
et Saint-Avé. Grâce à 2 enquêtes, 
les richesses de 16 communes  
se révèlent sous un jour nouveau.  
De quoi donner un petit goût 
d’intrigue à ces sorties nature.  
Retirez votre livret dans les bureaux 
de l’Office de tourisme et chez  
les partenaires…

+ D’INFOS
golfedumorbihan-vannes 
agglomeration.bzh 

https://www.facebook.com/festival.darvor.vannes/
http://bagad-elven.bzh/
https://www.lapartbelle.bzh/
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
http://golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
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R ien ne semble pouvoir 
arrêter ces deux-là. Alors 
encore étudiants de 

leur école de commerce, Lucille  
et Allan, 23 et 22 ans à l’époque, 
fondent en 2020 la marque de 
produits solaires Kerbi. Appuyés par  
la fondation Schneider puis 
par le programme Incub’Activ  
de l’agglomération, l’audacieux 
binôme a vite huilé sa mécanique. 
Depuis, la marque arradonnaise  
n’a cessé de grandir et de déployer 
ses produits en France et désor-
mais en Espagne, en Allemagne,  
en Belgique et en Bulgarie.
Élaborées par un laboratoire 
morbihannais puis fabriquées 
en France, leurs crèmes solaires 
contiennent des éléments 
minéraux qui ont peu à voir avec  
les filtres solaires traditionnels 
issus de la pétrochimie. Capables 
de protéger la peau en renvoyant 
les rayons UV, les baumes Kerbi 

font preuve d’une redoutable 
efficacité en plus d’un impact limité  
sur l’environnement et l’écosystème 
marin. Résultat : dès l’été 2021, 
les ventes dépassent les prévisions. 
Portés par l’élan, Allan et Lucille 
embauchent plusieurs personnes 
et affinent leur gamme. C’est donc 
en pleine confiance qu’ils entament 
ce nouvel été : « Si la météo 
est bonne, nous tablons sur 
un chiffre d’affaires de 300 
à 500 000 € », s’aventure 
Lucille. De quoi alimenter de 
nouvelles ambitions : s’équiper 
de bureaux et d’un espace de 
stockage, embaucher encore, créer 
de nouveaux produits et devenir 
- pourquoi pas ? - les leaders  
du marché français des soins écolos 
de la peau… 

+ D’INFOS
www.kerbi.fr 

L e Moulin à café est l’un  
de ces commerces 
hybrides comme il n’en 

existe plus beaucoup. Installé  
au centre de Saint-Armel, il est 
à la fois boulangerie, bar, tabac 
et l’hiver, un lieu de dégustation 
d’huîtres locales. En ce jeudi de juin, 
l’endroit - où plane une forte odeur  
de beurre et de sucre - est une vraie 
fourmilière. « Les gens viennent ici 
pour déguster nos produits mais 
aussi pour faire un voyage dans  
le temps », confie Éric Le Joubioux, 
arrière-petit-fils des fondateurs 
du Moulin à café. Entre deux confi-
dences, le gérant de 56 ans accueille 
ses clients dans un décor de lambris 
des années 60, les tutoie, prend des 
nouvelles. D’une table à l’autre, les 
conversations se mêlent. « Ici on se 
sent chez soi », murmure Clothilde, 
une habituée.

SUR TOUTES LES LÈVRES…  
LE GOCHTIAL
Si le commerce ne désemplit pas 
hiver comme été, c’est que l’un 
de ses produits attire toutes les 

Ce petit goût 
d’autrefois  
au moulin à café

convoitises. Au milieu des fars 
bretons et des kouign-amanns, 
le gochtial - pain brioché né 
sur la presqu’île de Rhuys –  
est le produit phare de l’enseigne.  
« Je viens d’Arzon pour l’acheter 
comme ma maman le faisait quand 
j’étais petite », sourit Mireille, 
parée de son précieux paquetage. 
Au Moulin à café, le succès de cette 
brioche traditionnelle est tel que  
la recette n’a pas bougé depuis  
des décennies. Avec une seule 
entorse à la règle : chaque 22 janvier,  
le gochtial de la Saint-Vincent  
se fait un peu plus brioché encore.
Durant la saison estivale,  
une équipe de 12 personnes 
fait tourner le commerce dont  
la terrasse fleurie semble être 
l’épicentre du bourg. Et ce n’est 
pas près de s’arrêter. « Tant que  
je prendrai du plaisir, je continue-
rai », sourit Éric Le Joubioux. 

+ D’INFOS
Le Moulin à café est situé au 
1 rue de la mairie à Saint-Armel.

Au milieu de la halle aux poissons 
de Vannes, l’étal de Lucie Corgne 
dénote. Ses algues fraîches, séchées 
ou en tartare, se sont offertes 
une place dans la glace au milieu 
des coquillages, des thons, des 
maquereaux et autres poissons. 
Depuis 2020, la fondatrice de Ti 
Bezhin – l’atelier de l’Algue présente 
ses produits à des clients intrigués. 
« L’algue est encore mal connue, elle 
questionne. Comment l’intégrer dans 
sa cuisine, quelles valeurs nutritives 
? Je passe beaucoup de temps à la 
présenter », sourit la commerçante. 
Un livre de recettes l’accompagne 
pour inspirer les papilles : des 
tagliatelles au wakamé, du poisson 
mariné à la gracilaria…
C’est en observant de plus près cette 
plante si familière et dont elle ignorait 
tout que cette bretonne, ingénieure 
en agriculture, a véritablement 
été séduite. « Son fonctionnement 
biologique, l’étroit lien qu’elle a avec 

son environnement, ses qualités 
gustatives et nutritives… Tout cela 
m’a convaincue de monter mon 
projet ». Cinq ans de recherche et 
de prospection sur le littoral et un 
master en sciences de la mer plus 
tard, la voici officiellement pêcheuse 
– affineuse d’algues marines 
sauvages. Ainsi, quand elle n’est pas 
à la halle aux poissons, Lucie Corgne 
passe de longues heures en solitaire 
sur les rives morbihannaises de 
l’océan. Elle y pêche de l’aonori, du 
kombu breton, des haricots de mer… 
« C’est une partie du travail que 
j’aime car elle change en fonction 
des saisons, des marées. Cela donne 
à mon métier plusieurs facettes qui 
me permettent de m’épanouir », 
conclut-elle.

+ D’INFOS
  tibezhin

kerbi se fait
une place  
au soleil
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Le Moulin à café réalise un gochtial
 particulièrement convoité.

Lucie Corgne aime faire découvrir 
les petits trésors des algues.

Allan et Lucille, 25 ans à peine, 
sont les heureux fondateurs de la marque Kerbi.

Les algues  
de Ti Bezhin 
s’invitent 
en cuisine

https://kerbi.fr/
https://kerbi.fr/
https://kerbi.fr/
https://www.facebook.com/lartdeferduvelo
https://www.facebook.com/tibezhin
https://www.facebook.com/tibezhin
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VOYAGE DANS LE TEMPS

Au premier étage, voyagez  
dans le temps et observez l’évolution  

du territoire et de ses habitats  
(hôtels particuliers, maisons à pans  

de bois…) entre 1532 et 1860.  
La scénographie illustre le développement  

de l’économie et jusqu’à une certaine  
prospérité autour notamment,  

de l’activité du commerce maritime.

L’ouverture du Centre d’Interprétation  
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)  
au printemps marque l’aboutissement  
d’un projet phare de l’agglomération.  
Destiné à mieux faire connaître le territoire,  
son histoire, ses richesses naturelles  
et patrimoniales, ce nouvel espace promet  
de devenir un lieu de visite incontournable  
du Golfe du Morbihan. Petit tour en images.

LE TERRITOIRE  
SOUS VOS DOIGTS

Appelé à manipuler pour apprendre,  
le visiteur est invité à placer,  

tels des pièces de puzzle, les édifices 
remarquables de la ville de Vannes 

construits entre 1860 à 1945.  
L’occasion de devenir à son tour,  

le temps de quelques minutes,  
acteur ou actrice  

des grandes métamorphoses  
de la cité.

UNE ANIMATION XXL

La salle des balises,  
un dispositif unique en France !  
Cette animation XXL permet  
d’expérimenter pour mieux comprendre  
comment se sont construits  
les nouveaux quartiers de Vannes  
et ses éléments les plus emblématiques :  
une cartographie grandeur nature  
nous aide à les repérer dans l’espace…  
Pour un effet garanti !

BIENVENUE 
CHEZ LES GLAD

Au dernier étage,  
dans l’exposition temporaire,  
le visiteur est invité à entrer  
dans l’appartement de M. et Mme Glad,  
un couple passionné de patrimoine,  
pour y découvrir diverses curiosités  
patrimoniales locales.

+ D’INFOS 
Limur, Centre d’Interprétation  

de l’architecture et du patrimoine

31 rue Thiers, Vannes.
Entrée libre et gratuite.  

www.ciap-limur.bzh 

https://www.ciap-limur.bzh/
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Les 8 choses
à savo ir sur…

On pourrait prétendre que le Golfe du Morbihan 
est un endroit unique au monde… Mais, au milieu 

de l’océan Indien, un autre Golfe du Morbihan  
se niche dans les îles Kerguelen. Baptisé ainsi  
par le navigateur Raymond Rallier du Baty origi-
naire de Lorient, il est une évocation directe  
de son homologue breton. Refuge naturel 

pour les bateaux, ce lointain Golfe  
du Morbihan l’est aussi pour le dauphin  

de Commerson reconnaissable 
à sa robe noire et blanche.

Un autre Golfe 
du Morbihan ?
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Le temps viendra bientôt où l’on pourra boire  
du vin produit sur la presqu’île de Rhuys.  
La commune de Sarzeau a entrepris de renouer avec 
son passé viticole en plantant sur les terres du 
Poulhors près de 27 000 ceps. La folle blanche, 

le chenin et le chardonnay font partie des 
cépages que Marie Devigne et Guillaume 

Hagnier transformeront très bientôt. 
Premières vendanges prévues 

en septembre 2023.

du vin  
sarzeautin

Les vieilles pierres ont toujours inspiré  
des récits pleins de mystères. Construit  

à la fin du Moyen-Âge, le château de Suscinio 
abriterait par exemple le fantôme d’un 

jeune garçon joueur de 6 ou 7 ans qui aurait  
été l’un des fils du capitaine de garde  

des Ducs de Bretagne. À Elven, d’autres 
fantômes auraient pour habitude  

de se rejoindre pour festoyer dans le donjon 
de la forteresse de Largoët.

des mosaïques 
sous les pieds
À ceux qui ne pensent pas forcément  
à regarder où ils mettent les pieds.  
Baissez les yeux et vous pourriez apercevoir  
l’une des réalisations de Carole Reimel, mosaïste.  
Cette artiste bretonne a entrepris de réaliser  
des mosaïques à travers Vannes afin de combler  
ou d’atténuer les imperfections de la chaussée.  
Des petits carreaux multicolores, installés  
en lien avec les services de la Ville,  
qui égayent les rues de la cité vannetaise.

Berceau de l’huître
En France, nous consommons des huîtres depuis l’Antiquité !  

Ce sont les Romains qui, en envahissant la Gaule,  
nous ont transmis leur goût pour ces petits mollusques iodés. 

Pour assouvir la demande, l’ostréiculture est devenue l’une 
des activités essentielles du Golfe du Morbihan avec,  

chaque année, plus de 10 000 tonnes d’huîtres produites.

Histoires  
de fantômes

La passerelle de Pont-Sal 
inaugurée au printemps  

offre de nouveaux horizons  
aux randonneurs ! Permettant  

de franchir la rivière du Sal  
sur la commune de Plougoumelen, 

cet ouvrage de 15,40 m de long 
s’intègre dans le tout nouveau 

circuit des Rives du Sal  
de 15 km qui relie les communes 

de Plougoumelen, Le Bono  
et Pluneret.

À l’assaut du Sal

chapelle  
sixtine
Le cairn de Gavrinis fait partie  
des joyaux du territoire.  
Souvent surnommé la « chapelle 
Sixtine » du néolithique, ce tumulus 
est une monumentale architecture 
funéraire de pierre sèche,  
abritant un dolmen. La profusion  
et la finesse de ses gravures en font 
un lieu unique au monde.  
Il est accessible tout l’été  
par bateau depuis le port  
de Larmor-Baden.
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Trésors 
au sous-sol
Le réseau souterrain de Vannes raconte  
une partie de son histoire. Des vestiges de la ville  
y témoignent de l’époque où les habitants vivaient 
sur les rives des ruisseaux de la Marle et du Rohan, 
aujourd’hui souterrains. Sous le quartier Saint-Patern,  
on croise des ponts, des vestiges de maisons,  
des emmarchements… Les différentes extensions 
de l’enceinte urbaine sont aussi visibles depuis  
les profondeurs et reflètent la volonté de cette 
ville, fondée il y a 2 000 ans, d’avancer toujours  
un peu plus sur la mer.
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https://www.sarzeau.fr/reimplantation-de-la-vigne/
https://www.instagram.com/reimelcarole/?hl=fr
https://cairndegavrinis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uGzsHynkZus
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Arradon

elle  
tatoue
POUR SOIGNER  
LES BLESSURES 

E
t si un tatouage pouvait soulager l’âme ? 
Brigitte Lelu Muguet en est convaincue. 
En fondant Chemins d’Æncrage en octobre 
2021, celle qui fut assistante sociale 

pendant plus de 30 ans a choisi de changer de cap. 
« Le monde du travail social a changé. Je ne m’y 
retrouvais plus », confie-t-elle. Désireuse de conti-
nuer à aider celles et ceux qui 
croisent sa route, Brigitte Lelu 
Muguet en vient à envisager le 
tatouage thérapeutique pour 
sa reconversion profession-
nelle. Un projet audacieux pour 
cette femme de 57 ans pleine 
de détermination. « Auprès des 
demandeurs d’asile, j’ai réalisé 
que les cicatrices avaient une 
parole. Elles authentifient les 
récits de vie. Mais comment 
les dissocier de la souffrance ? 
», s’interroge-t-elle. Et quid des 
blessures invisibles ? Comment 
mieux vivre avec le souvenir 
d’un accident, d’un cancer, 
d’un deuil ? « Le tatouage  
est une forme d’expression  
qui peut permettre de dépasser 
certains traumatismes. »  
Pour cela, l’ar-
tiste aborde chaque nouvelle  
réalisation par de nombreux échanges.  
Vient ensuite l’étape du tatouage, la plus tech-
nique pour celle qui s’est formée à l’école  
française de tatouage de Créteil. 
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D
epuis février, la ferme du Cordier centralise 
officiellement les énergies de Pierre, Élodie 
et Camille. Ces trois trentenaires ont décidé 
de joindre leur force pour un projet conjoint 

de maraîchage à Brandivy. « Cela permet de travailler 
dans une dynamique, de mutualiser les dépenses, 
de partager les tâches les plus physiques mais aussi 
d’échanger, de décider et de nous projeter ensemble », 
précise Élodie. À terme, ce sont plusieurs dizaines  
de variétés de fruits et légumes qui seront cultivés sur 
l’équivalent de 8 000 m2 de terres agricoles. « Notre 
volonté est de travailler le moins possible le sol  
et pour cela, d’utiliser un système de bâches, de pail-
lage et d’apport en matières organiques », poursuit  
la jeune femme. Dès cet été, les premiers légumes  

de la ferme seront disponibles sur les étals du marché 
de Pluneret. À partir de septembre, le trio s’est engagé 
par la signature d’une convention avec la municipalité 
de Brandivy à fournir pour la cantine municipale l’in-
tégralité des besoins en légumes frais et de saison.  
Des produits locaux et certifiés bio qui arriveront 
tout droit dans l’assiette des jeunes de la commune. 
De quoi finir de lancer leur projet qui prévoit, dès 
septembre également, des paniers à la carte depuis 
la plateforme cagette.net. 

+ D’INFOS
  la ferme du Cordier

brandivy

La ferme
du Cordier 

UN TRIO GAGNANT Camille, Elodie et Pierre 
se sont associés au sein de la ferme du Cordier.

sarzeau

des sauveteurs 
EN RENFORT POUR L’ÉTÉ
Chaque été, les 40 bénévoles de 
la station SNSM (société natio-
nale de sauvetage en mer) de 
Sarzeau assurent les secours en 
mer aux côtés de leurs homologues  
de Baden et d’Arzon. Regroupés 
au sein de cette station « saison-
nière » (l’activité opérationnelle  
est concentrée sur juillet et août), 
ces équipes assurent la surveillance 
des plages et des eaux côtières 
sur les communes de Sarzeau et  
de St-Gildas-de-Rhuys. Leurs embar-
cations leur permettent de secourir  

les baigneurs et praticants de 
planche à voile et kitesurf jusqu’à 
300 m depuis les rives, voire au-delà. 
Les bénévoles assurent la coor-
dination avec les maires de ces 
communes et les autres services  
de secours. « Le reste de l’année, 
nous assurons des formations  
de secourisme ainsi que des 
interventions et présentations  
dans les lycées et écoles de voile 
notamment », complète son respon-
sable, André Cottin. 

vannes

La promenade  
de la Rabine 

LE NOUVEAU POUMON VERT 
C’est une ambitieuse mise au vert qui s’est achevée  
au printemps en plein cœur de ville, sur la promenade  
de la Rabine de Vannes. Sur les bords de la Marle, ce sont 
200 tilleuls, vigoureux spécimens de 7 m de haut qui 
ont été plantés en début d’année remplaçant des sujets  
qui présentaient des risques pour la sécurité des prome-
neurs. Et, pour que cet espace ne soit plus seulement  
un lieu de passage mais aussi un endroit où il fait bon  
se retrouver à l’ombre des arbres, deux hectares  
de pelouse ont été intégrés au paysage ainsi que du mobi-
lier en bois, des espaces de jeux, des tables pour jouer  
aux échecs, etc. Soucieuse de préserver la haute valeur 
ornithologique du site et en lien avec la Ligue de protec-
tion des oiseaux (LPO), la municipalité de Vannes a veillé 
à incorporer des espaces fleuris ainsi que des nichoirs.  
Un suivi des espèces va y être mené sur plusieurs 
années. Enfin, une piste cyclable bidirectionnelle 
sécurisée a été aménagée en complément de la reprise 
du chemin de halage afin que cyclistes et piétons  

y cohabitent sereinement. 

+ D’INFOS
cheminsdæncrage.fr 

Les postes de secours sont sur les plages de Penvins, 
Landrezac, Saint-Jacques, Le Rohaliguen 
et sur celle du Goh Velin.

+ D’INFOS 
snsm.org Des plantations, des espaces de jeux 

et du mobilier incitent les promeneurs à se poser.

Brigitte Lelu Muguet 
s’est reconvertie dans le 
tatouage thérapeutique.

https://www.facebook.com/lafermeducordier
https://www.facebook.com/lafermeducordier
https://www.facebook.com/lafermeducordier
https://www.cheminsdaencrage.fr/
https://www.snsm.org/
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 Téléchargez le circuit pdf  
et le fichier gpx sur le site  

www.golfedumorbihan.bzh 
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1  À la sortie du parking, 
tournez à gauche sur la bande 
cyclable. Au rond-point, prenez 
à gauche la rue du boulodrome 
puis la première à droite.

2  Au bout de la route, prenez  
à gauche le chemin qui longe  
la voie express. Après le bassin  
de décantation, cheminez  
à mi-pente, descendez l’escalier  
et empruntez le souterrain.

3  Suivez le chemin jusqu’à  
la route RD766a. Prenez à gauche 
et traversez la RD766a après  
le pont. Laissez la route à droite 
et empruntez droit devant  
le chemin qui monte. Trouvez  
à droite un chemin qui descend.

4  Au lieu-dit Le Guermat, suivez 
la petite route à gauche jusqu’à 
l’entrée du bois du Huelfau.  
À gauche une boucle de 5 km  
est balisée dans le bois et revient  
à cet endroit. Au vieux châtaignier, 
prenez à gauche et longez  
le ruisseau en lisière du bois.

5  Après cette boucle, gagnez 
le bois du Hayo. Passez devant 
le moulin du Huelfau. Longez 
le bois par la droite puis dans 
un angle, remontez l’allée de 
résineux et traversez le massif.

6  De l’autre côté, ne manquez 
pas l’arboretum. Le sentier 
débouche sur le village du 
Hayo. Continuez la route jusqu’à 
Penac’h. Dans le village,  
à la dernière maison, suivez 
à droite un chemin creux. 
Descendez le vallon, franchissez 
le ruisseau et remontez jusqu’au 
village de Keravy.  
Longez le ruisseau.

Le projet de la maison pluridis-
ciplinaire de santé se concrétise 
sur la commune de Plaudren. Les 
travaux ont en effet commencé 
au printemps rue de Kerambourg, 
entre la salle Ty An Holl et la 
supérette. À terme, cet espace 
pluridisciplinaire permettra 
d’offrir sur ce territoire rural un 
service de soins particulièrement 
précieux pour les habitants de 

Plaudren et au-delà. Il accueillera 
deux médecins généralistes, un 
cabinet d’infirmiers, une ortho-
phoniste et une sage-femme. 
En complément, un cabinet de 
dentiste est prévu. La municipa-
lité recherche activement le ou la 
professionnelle qui permettra de 
pérenniser ce service de soins sur 
la commune. 

LE BONO

UNE FERME  
FLORALE 
A PRIS RACINE

elven

RANDO DES BOIS  
ET COURS D’EAU 

7  Descendez la route à gauche 
et prenez le premier chemin 
à droite. Humide en première 
partie, le chemin monte  
à la lande de Lescaut.

8  À l’arrivée sur la RD 183,  
ne pas emprunter la route. 
Longer le talus côté champs.  
À droite, un chemin assez large 
descend vers le bois d’Elven.

9  Dans le village, suivez  
la route à gauche qui descend  
et presque en bas, trouvez  
le passage dans le bosquet  
à droite en parallèle  
de la route et en contrebas  
de la voie express.

10  Franchissez la voie express 
au pont de Kercointe. Tournez 
ensuite très vite à droite près 
des ateliers municipaux.  
Longez les terrains de sport. 
Passez devant les jardins 
familiaux. Dans l’avenue, 
retrouvez le parking  
à votre gauche.
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DÉPART  
24 avenue des martyrs  

de la résistance à Elven  

DISTANCE 18 km

DURÉE 4 h 30 
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plaudren

La commune construit 
UNE MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ 
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La maison médicale accueillera
divers professionnels de santé. 

A
vec Les Bottes d’Anémone, Tiphaine Turluche 
défend l’idée d’une consommation écorespon-
sable dans le monde pas si vert qu’on imagine… 
des fleurs. Tandis qu’elle se forme à l’horticul-

ture et au design floral, la trentenaire s’inquiète des 
coulisses du commerce des fleurs. « J’ai découvert que 
85 % des fleurs vendues en France étaient importées, 
la plupart arrivant de l’autre bout de la planète via des 
avions réfrigérés. Si je voulais persévérer dans cette 
voie, il me fallait défendre un autre modèle ». Résolue 
à vendre toute l’année des espèces variées et cultivées 
en France, Tiphaine rencontre des producteurs dans 
le Morbihan, le Finistère, le Var… « En les observant, 
j’ai été confortée dans l’idée qu’il était possible de 
produire en respectant le rythme naturel des plantes 
et sans produits chimiques », glisse-t-elle. En août 
2020, Tiphaine fonde Les Bottes d’Anémone et propose 

depuis son atelier de Vannes des bouquets de fleurs 
de saison, sans pesticide et sans plastique à usage 
unique. Grâce au financement participatif, elle vient 
d’acquérir un terrain sur Le Bono pour y implanter 
une ferme florale et ainsi s’assurer une partie de son 
approvisionnement. Sur cet espace de 900 m2, Tiphaine 
a installé des cuves de récupération d’eau et planté 
du lilas, des dahlias, des mufliers… Le jardin s’égaye 
désormais de mille couleurs et teinte un peu plus  
de vert le projet de Tiphaine. 

+ D’INFOS
Tous les bouquets sont délivrés  
sur commande via le site lesbottesdanemone.fr 

Tiphaine Turluche a quitté le monde 
de la voile pour celui de l’horticulture.

+ D’INFOS
Pour tous renseignements,  

contacter la mairie par mail à 
mairie@plaudren.fr

https://www.golfedumorbihan.bzh/randonnee/randonnees-landes-lanvaux/rando-bois-cours-eau-elven/
https://www.golfedumorbihan.bzh/content/uploads/2020/04/rando-tour-ile-aux-moines.gpx
https://www.golfedumorbihan.bzh/randonnee/randonnees-vannes-alentours/tour-ile-moines/
https://lesbottesdanemone.fr/
https://lesbottesdanemone.fr/
https://lesbottesdanemone.fr/
https://lesbottesdanemone.fr/
mailto:mairie%40plaudren.fr?subject=
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MUSIQUE

Les Nuits de l’Argoët

Le bagad d’Elven organise comme chaque 
année 3 soirées concerts sur les bords  

de la forteresse de l’Argoët. L’orchestre 
elvinois qui rassemble musiciens  

et instruments traditionnels se produira  
en plein air avec Patrik Ewen (conteur, 

chanteur et musicien breton), accompagné 
chaque soir par un bagad invité.

bagad-elven.bzh 

MUSIQUE

Fete du bruit
9 & 10 JUILLET, SAINT-NOLFF 

Après 2 années d’absence, le festival  
Fête du Bruit dans Saint-Nolff est de retour ! 

Pendant tout le week-end, ce sont une fois  
de plus des invités de prestige qui électriseront 

la scène nolféenne. Sont notamment  
programmés les Black Eyed Peas, Booba,  

Sean Paul, Sum 41, Skip the use et plein d’autres. 
N’hésitez plus pour réserver vos places !

festival-fetedubruit.com  

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.

DU 8 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE

ÉVÈNEMENT

Bouffe, bouquins, 
copains
8 ET 9 JUILLET, VANNES

Le Rigado, espace de coworking vannetais 
récemment ouvert organise son premier 
événement en lien avec l’agence Yokna. 
« Bouffe, bouquins, copains » est  
un événement autour de l’édition et du bien 
manger. Allez donc découvrir cette jolie 
bâtisse et son jardin dans une ambiance  
de guinguette gourmande et livresque  
où éditeurs et food-trucks se mélangent. 
www.lerigado.bzh 

CONTE

Festival du Conte
DU 18 AU 24 JUILLET, BADEN

Pour sa 25e édition, le festival du conte  
de Baden propose aux petits et grands  
de renouer avec le plaisir… de se faire  
raconter une histoire. En toute simplicité !  
À travers 7 communes différentes,  
les Passeurs d’histoire vous invitent  
à renouer avec la tradition bretonne du conte  
et de l’oralité. Des stages sont aussi proposés.

 contesbaden.passeursdhistoires

EXPOSITION

Au détour  
des routes  

et des chemins.  
7 travaux in situ

JUSQU’EN NOVEMBRE,  
ÎLE D’ARZ

L’Île d’Arz et le département  
du Morbihan via le domaine  
de Kerguehennec proposent  

une exposition de Daniel Buren à partir 
du 30 juin et jusqu’en novembre 2023. 

« Au détour des routes et des chemins.  
7 travaux in situ » sera visible  

en accès libre au travers de l’île  
et ce, pendant 18 mois.

Retrouvez les détails des festivités  
liées au 14 juillet et au 15 août  

sur les sites des communes concernées.
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9, 22 ET 23 JUILLET, ELVEN

http://bagad-elven.bzh/
https://stnolff.festival-fetedubruit.com/
https://lerigado.bzh/
https://www.facebook.com/contesbaden
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MUSIQUE

Musicales du Golfe
DU 2 AU 11 AOÛT, BADEN, SARZEAU, 
ÎLE D’ARZ, PLOUGOUMELEN, SAINT-
AVÉ, THEIX-NOYALO

Les Musicales du Golfe fêtent cette année 
leur 30 ans d’existence. Pour l’occasion,  
7 concerts sur 6 lieux différents sont  
programmés pour mettre en lumière le talent 
d’interprètes qui s’attaqueront à des grands 
classiques tels que les œuvres de Claude 
Debussy ou Maurice Ravel, mais aussi  
de compositrices françaises peu connues du 
grand public comme Mel Bonis ou Lili Boulanger.

musicalesdugolfe.com 
MUSIQUE

Motocultor
DU 18 AU 21 AOÛT, SAINT-NOLFF

Le festival Motocultor s’adresse  
à tous les fans de métal… mais pas que.  
Cette année, les organisateurs ont voulu 
élargir leur horizon musical en proposant  
plus d’une centaine de groupes sur des scènes 
différentes et en consacrant la soirée du jeudi 
18 août au rock’n roll. Avis aux amateurs.
motocultor-festival.com 

SPORT

Run in Séné
28 AOÛT, SÉNÉ

Pour sa première édition, la course Run  
in Séné vous invite à arpenter les verts 
chemins sinagots aux abords du Golfe  
du Morbihan dans un mélange de découverte 
et de challenge sportif. Deux formats  
de course sont proposés par  
les organisateurs : 21 km (en solo ou en duo)  
ainsi qu’un circuit de 10 km. Les départs  
se feront respectivement à 9 h 15 et 9 h 35.
runinsene.com 

MUSIQUE

Jazz en ville
DU 27 AU 30 JUILLET, VANNES

Jazz en Ville revient investir les jardins  
des Remparts avec 4 grandes soirées animées 
par Melody Gardot, Yaron Herman, Sélène 
Saint-Aimé… En parallèle, des goûters jazz 
pour les enfants, des déambulations  
musicales, des animations dans les quartiers  
et les clubs du centre-ville feront résonner  
le jazz partout dans la cité vannetaise !
festivaljazzenville.fr 

ÉVÉNEMENT

Loch Festi ’ Country
16 JUILLET, GRAND-CHAMP

Le Loch Festi’ Country poursuit l’objectif  
de faire découvrir la culture américaine  
à travers les âges. Au programme de cette 
édition, des concerts country, de la danse 
avec des initiations proposées par le LCD56  
et des stages animés. Un show de moto  
est également prévu, organisé par  
Made2Ride. Enfin, des animations pour petits 
et grands (camp western et indien, jeux 
gonflables, initiation au tir à l’arc, taureau 
mécanique…) ainsi qu’une offre de restauration 
et buvette sont proposés. L’événement  
se déroule à l’espace 2000 à Grand-Champ.
ar-redadeg.bzh 

RANDONNÉE

Rando patrimoine
28 JUILLET, SAINT-NOLFF

Mettez vos chaussures de rando et partez  
à la découverte du patrimoine nolféen  
avec une nouvelle randonnée patrimoine  
animée par Jeannine Lunven.  
Après une explication sur le patrimoine  
du centre-bourg autour de l’église,  
vous partirez en direction du pont  
de Kerboulard en suivant la rivière du Condat 
jusqu’au vieux moulin, la Madeleine,  
le Château-Fougères et le moulin de Gourvineg.

ÉVÉNEMENT

Festival éco citoyen

La 3e édition de l’événement fera la P’art 
Belle à l’océan et à la préservation  

du littoral breton. Le programme s’adresse  
à tous les âges et propose des concerts  

(November Ultra, Mermonte, Gael Faure…), 
des spectacles (la Pirate écologique, Hector  

le pêcheur, le bal du Tout-Monde),  
des ateliers, des expositions, des conférences, 
des expositions… Le tout, dans le magnifique 

jardin du domaine de Kerlévénan.

lapartbelle.bzh 

 SPORT

Course Auray Vannes

La célèbre course reliant Auray à Vannes  
revient cette année et propose aux courageux 

de s’inscrire sur la 48e édition de ce  
semi-marathon. Rassemblant plusieurs milliers  

de coureurs chaque année, ce rendez-vous 
sportif vous fera traverser les communes  

de Pluneret, Le Bono, Baden, Arradon jusqu’à 
la ligne d’arrivée qui sera installée sur la piste 

d’athlétisme du stade de Kercado à Vannes.

aurayvannes.com 

ÉVÉNEMENT

Festival Les Insulaires
DU 23 AU 25 SEPTEMBRE  

ÎLE AUX MOINES

Pour sa 9e édition, le festival Les Insulaires  
met le cap sur l’Île-aux-Moines. Au programme :  

débats, concerts, spectacles de rue, fanfares, 
défilé en costumes, marché des producteurs… 

Mais aussi la traditionnelle course de godille,  
qui verra s’affronter les différentes îles du Ponant.

lesinsulaires.com 

3 & 4 SEPTEMBRE, SARZEAU

11 SEPTEMBRE, AURAY - VANNES

ÉVÉNEMENT

Festival d’Arvor
DU 12 AU 15 AOÛT, VANNES

La nouvelle association vannetaise « Festival 
d’Arvor » prend les rênes de cet événement  
qui marque depuis presque un siècle  
l’un des temps forts de l’agenda estival breton.  
Au programme de ce festival haut en couleur : 
danses traditionnelles, concerts, défilés.  
Le tout, à travers les ruelles pavées de Vannes. 
Sans oublier le traditionnel feu d’artifices  
du 15 août au-dessus des remparts de la ville.

 festival d’arvor

https://www.musicalesdugolfe.com/
https://www.motocultor-festival.com/
https://www.runinsene.com/
https://www.festivaljazzenville.fr/accueil
http://ar-redadeg.bzh
https://www.lapartbelle.bzh/
https://www.aurayvannes.com/
https://lesinsulaires.com/
https://www.facebook.com/festival.darvor.vannes


2 passeurs maritimes saisonniers 
dans le Golfe du Morbihan

Saint-Armel (Le Passage)  Séné (Montsarrac) 
Vannes (Conleau)  Séné (Barrarac’h)

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
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