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epuis  
septembre dernier, 

les 57 élus communautaires 
se sont pleinement mobilisés 
pour élaborer un projet  
qui nous ressemble  
et qui nous rassemble  
autour de valeurs communes, 
d’ambitions partagées,  
pour ce territoire  
que nous aimons tant.

Un document ambitieux  
que nous avons construit 
autour de 5 priorités  
qui fixeront le cap  
de ce mandat : préserver 
notre environnement  

et valoriser nos ressources, soutenir notre 
économie au plus près des acteurs, aménager  
notre territoire en veillant à nos équilibres, 
capitaliser sur notre qualité de vie, le bien-être  
et les liens sociaux et enfin mobiliser  
nos ressources au service d’une action  
publique efficace.

Notre volonté : proposer une feuille de route qui 
soit portée par les élus communautaires, mais qui 
soit également partagée avec vous, habitants et 
acteurs du territoire, que vous soyez entrepreneurs, 
associatifs, institutionnels… Vous incarnez  
les forces vives qui nous permettront d’atteindre 
nos objectifs et de réaliser des actions concrètes, 
de Houat à Camors, d’Erdeven à Pluneret.

Ainsi, je remercie sincèrement les élus  
et les plus de 200 contributeurs de toutes  
les communes qui ont participé à la construction 
de ce projet et qui ont permis de l’enrichir.  
C’est ensemble que nous continuerons de défendre  
un territoire uni, dynamique et solidaire !

D
A-c'houde miz Gwenholon o deus labouret 
ar 57 dilennad ag ar gumuniezh-kumunioù 
a-zevri-kaer evit sevel ur raktres hag a 
dennahe doc'homp, ur rakres hag hon tolpahe 
razh en-dro da soñjoù ha da raktresoù boutin 
evit an tiriad-mañ a garomp kement.

Ur raktres uhel e balioù eo, diazezet àr 5 ahel 
pennañ a dalvo deomp da linenn-stur e-pad 
hor prantad e penn ar gumuniezh : gwareziñ 
hon endro ha lakaat àr wel hon danvezioù, 
harpiñ hon ekonomiezh an tostañ ar gwellañ 
doc'h an akterion, terkiñ hon tiriad en ur ziwall 
doc'h an dispignoù, kemer harp ha lañs àr hor 
c'halite-beviñ, àr an hevoud hag àr al liammoù 
sokial, hag evit achu, labourat get ar soñj kas 
un obererezh publik efedus.

Ar pezh a vennomp : kinnig ur raktres, 
douget a-dra-sur get dilennidi ar gumuniezh-
kumunioù, met  hag a vehe ivez ho kani 
deoc'h-c'hwi, annezidi hag akterion an 
tiriad, ha pa vehec'h embregerion, izili a 
gevredigezhioù peotramant é labourat evit 
aozadurioù... Geneoc'h-c'hwi e vo roet al lañs 
hol lakay da dizhout hor palioù ha da gas da 
benn obererezhioù pleustrek, a Houad da 
Gamorzh, ag An Ardeven da Blunered.

Kement ha kloziñ e trugarekaan a-greiz kalon 
an dilennidi hag ar gendaolerion niverus, 
oc'hpenn 200, o deus labouret evit sevel ha 
pinvidikaat hor raktres. Asampl an hani eo 
e talc'himp da zifenn un tiriad unanet, lañs 
getañ ha kengret !

L,édito

Philippe Le Ray,  Philippe Le Ray,  
Président d'Auray Quiberon  

Terre Atlantique 
Prezidant An Alre Kiberen  

Douar Atlantel
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Notre qualité de vie est une chance, et l’attractivité de notre destination  Notre qualité de vie est une chance, et l’attractivité de notre destination  
un atout. Il nous faut les préserver, et les concilier. un atout. Il nous faut les préserver, et les concilier. 
C'est l'objectif que se sont fixés la Communauté de Communes  C'est l'objectif que se sont fixés la Communauté de Communes  
et l’Office de Tourisme, en confiant à leurs équipes, au quotidien,  et l’Office de Tourisme, en confiant à leurs équipes, au quotidien,  
des missions favorisant un développement touristique durable et équilibré.des missions favorisant un développement touristique durable et équilibré.

ÉCONOMIE

Œuvrer pour un tourisme  
durable et équilibré

Orienter les visiteurs  Orienter les visiteurs  
pour valoriser l’offre  pour valoriser l’offre  
des professionnels,  des professionnels,  
les hébergements,  les hébergements,  

les restaurants,  les restaurants,  
les activités de loisirs,  les activités de loisirs,  

les balades sur les  les balades sur les  
24 Communes.24 Communes.

Accompagner  Accompagner  
les hébergeurs  les hébergeurs  
pour collecter  pour collecter  

auprès des touristes  auprès des touristes  
la taxe de séjour  la taxe de séjour  

qui permettra de financer  qui permettra de financer  
de nouveaux  de nouveaux  

investissements  investissements  
sur le territoire.sur le territoire.

Promouvoir  Promouvoir  
la destination  la destination  
de manière innovante,  de manière innovante,  
sur le web et les réseaux  sur le web et les réseaux  
sociaux, révéler  sociaux, révéler  
la douceur de vivre  la douceur de vivre  
préservée, un état d'esprit  préservée, un état d'esprit  
nature et intergénérationnel.nature et intergénérationnel.

Conseiller et former  Conseiller et former  
les entreprises  les entreprises  
du tourisme afin  du tourisme afin  
d’assurer un accueil  d’assurer un accueil  
de qualité, d’augmenter  de qualité, d’augmenter  
leur visibilité et leur  leur visibilité et leur  
chiffre d’affaires  chiffre d’affaires  
à l’année.à l’année.

Anticiper le tourisme  Anticiper le tourisme  
de demain et penser  de demain et penser  
les solutions d’avenir  les solutions d’avenir  
pour un développement  pour un développement  
maîtrisé, harmonieux  maîtrisé, harmonieux  
et respectueux  et respectueux  
de l’environnement.de l’environnement.
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1.
On marche  
sur des œufs
Parce que la plupart des visiteurs  
ignorent que la nidification du gravelot  
à collier interrompu (espèce protégée)  
s’effectue sur les hauts de plage et  
dans les dunes d’avril à septembre,  
le syndicat mixte Grand Site Gâvres-  
Quiberon emploie deux médiateurs, chargés 
de mener l’opération « On marche sur  
des œufs » ! L’idée ? Sensibiliser les  
usagers à la préservation de l’espèce  
et installer de petits enclos en bois  
autour des nids pour les identifier  
et éviter de les déranger…

5.
Une signalétique  

pour alerter des dangers  
de la Côte Sauvage

Les activités nautiques et subaquatiques  
sont désormais autorisées sur la Côte Sauvage,  
mais placées sous votre entière responsabilité !  

La baignade et le longe-côte restent interdits  
de l'extrémité ouest de la plage du Fozo à Saint-Pierre  

Quiberon jusqu’à la pointe de Kervihan de Quiberon,  
en raison des côtes rocheuses et des forts courants.  

Pour sensibiliser les visiteurs à ces dangers,  
des moyens d’information supplémentaires  

(signalétique, sites et magazines communaux,  
offices de tourisme…) ont été déployés.

2. Des plages  
autorisées  

au meilleur ami  
de l’homme
Afin d’éviter que la nidification du gravelot  
ne soit perturbée par les chiens, leurs principaux  
prédateurs, les plages autorisées à ces derniers  
ont été clairement identifiées : Mane Gwen  
à Plouharnel et Le Lizeau à Saint-Pierre Quiberon  
du 15 juin au 15 septembre, ainsi que  
les plages de Quiberon (sauf Le Porigo, Le Goviro  
et La Grande Plage) jusqu’au 1er novembre.

3. Un poste  
de secours  

supplémentaire
Depuis le 10 juillet et jusqu’à  
fin août, la Commune de  
Saint-Pierre Quiberon remet  
en service un poste de secours  
avec zone de baignade  
surveillée de 13 h à 19 h,  
sur la grande plage de Penthièvre,  
au niveau de la place Neptune.

SUR LES PLAGES DU CORDON DUNAIRE, TOUS LES ACTEURS 
SONT MOBILISÉS POUR ASSURER, TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ, 

L'HARMONIE DES USAGES, UN ACCUEIL DE QUALITÉ,  
LA SÉCURISATION DES ACTIVITÉS ET LA PRÉSERVATION  

DES PAYSAGES ET DE LA BIODIVERSITÉ.

Tourisme durable

Pour un littoral partagé,  
sécurisé et préservé

Comment se repérer ?
Retrouvez les secteurs  
réservés à la baignade,  
au kitesurf, au surf,  
au char à voile…  
sur la carte dédiée  
consultable sur  
www.gavres-quiberon.fr  
et sur les sites des  
communes concernées !

Un bel exemple  
de coopération

Ces mesures ont été coordonnées 
par le syndicat mixte  

Grand Site Gâvres-Quiberon  
et Auray Quiberon Terre Atlantique 

qui, depuis octobre dernier, 
animent une démarche globale 

associant les communes  
du cordon dunaire, l’École 

Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques, les professionnels  

des loisirs nautiques, les services 
de sécurité (gendarmerie,  
brigade nautique, SDIS 56,  

polices municipales)  
et les services de l’État.

4.
Pompiers, policiers  
et gendarmes sur le pont 
Les forces de sécurité sont également  
pleinement mobilisées ! La Gendarmerie  
du Morbihan a coordonné l’organisation  
des différents services susceptibles  
d’intervenir sur le littoral durant la période  
estivale, et le SDIS ainsi que les polices  
municipales ont été formés spécifiquement,  
au printemps dernier, à la gestion  
des activités nautiques  
et de la baignade.



Plus d’info
www.gare-auray-quiberon.fr
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Trois ascenseurs  
de très grande capacité  
(13 personnes, jusqu’à 1 000 
kilos) ont été positionnés  
du côté d’Auray, de Brec’h  
et sur le quai central afin  
de faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité 
réduite.

Toute en transparence,  
en bois et en métal,  

la nouvelle gare facilite  
la visibilité sur les arrivées 

et les départs des différents 
modes de transports,  

ainsi que de l’ensemble  
des services proposés.

VENDREDI 11 JUIN, 5 H 45. LA NOUVELLE GARE OUVRE SES PORTES  
ET ACCUEILLE SES PREMIERS VOYAGEURS. MAIS ÉGALEMENT DE NOMBREUX  
CURIEUX VENUS INSPECTER LES LIEUX… PREMIÈRES IMPRESSIONS.

Vendredi 11 juin, 5 h 45

La nouvelle gare  
accueille ses premiers voyageurs

Un projet multi 
partenarial

Ce projet mobilise plusieurs 
partenaires réunis autour  
du contrat de pôle signé  

en novembre 2015.  
Ce projet majeur de 28 M€ 
est ainsi financé à hauteur 

de 19,5 M€ par Auray 
Quiberon Terre Atlantique, 

3,07 M€ par la Région 
Bretagne, 2,83 M€ par l’État,  
1,50 M€ par le Département 

du Morbihan et 1,15 M€  
par SNCF Gares & 

Connexions.

C’est plus grand, plus spacieux, plus transparent.  
Cette nouvelle gare s’intègre de manière harmonieuse  
dans le paysage et devrait donner une nouvelle  
dynamique, en faire un lieu de vie agréable ! "
Martine,  
habitante du quartier « depuis toujours » !

Son architecture  
est moderne, c’est lumineux,  

confortable, fonctionnel  
et très bien aménagé,  

c’est plus facile de se repérer ! "
Arnaud,  

qui passe rendre visite  
à sa grand-mère  

de la Trinité-sur-Mer

Accessible par ascenseur, le premier étage  
offre un espace d’attente connecté avec une vue imprenable  
à 180° sur le quartier de la gare, les voies  
et la passerelle donnant sur le parvis nord et la Chartreuse.

Cet équipement est bien plus  
fonctionnel, tout en restant  
à taille humaine. C’est un outil  
fantastique pour travailler,  
il nous permet d’assurer  
un accueil et un conseil  
de qualité auprès des usagers,  
et de les orienter plus facilement  
vers les différents moyens  
de transport, le train, les taxis,  
les voitures ou vélos de location,  
les cars, les bus et, comme  
aujourd’hui, le tire-bouchon ! "
Jean-Pierre,  
chef de gare



CONSOMMER LOCAL ET DE SAISON, UNE TENDANCE  
QUI NE FANE PAS ! POUR L’ENCOURAGER, VOS PRODUCTEURS 
LOCAUX S’AFFICHENT DÈS CET ÉTÉ SUR LES MARCHÉS.  
OUVREZ L’ŒIL, C’EST ÉCRIT : « JE PRODUIS ICI » !

ENVIE DE VOUS FAIRE UN RESTO,  
OU UN BON REPAS À EMPORTER,  
BESOIN D’IDÉES CADEAUX, OU DE TROUVER  
UN SERVICE PROCHE DE CHEZ VOUS :  
LES COMMERCES LOCAUX ET SERVICES DE PROXIMITÉ  
DU PAYS D’AURAY SONT DÉSORMAIS RÉUNIS  
EN UN SITE WEB ! 

Circuits courts

JE PRODUIS ICI !

paysdauraypreference.com

NOS COMMERCES  
DE PROXIMITÉ  
DANS LA POCHE !

11RETOURS SUR
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Que propose ce site ?
paysdauraypreference.com 
permet de retrouver en un 
site plus de 350 commerces 
de proximité situés sur les 
24 Communes d’Auray Quibe-
ron Terre Atlantique. Alimen-
tation, restauration, beauté 
et bien-être, santé, brico et 
déco, jardinage, enfants… 
tous types de commerces 
et de services y sont réfé-
rencés avec leurs informa-
tions pratiques essentielles 
(contacts, modalités d’ac-

cès, réservation en ligne, 
click & collect, horaires 
d’ouverture, livraison, vente 
à emporter, liens vers le site 
internet du commerce…).
Pensé pour un usage simple 
et rapide depuis votre smart-
phone, les re-
cherches peuvent 
être effectuées 
par typologie de 
commerce ou 
par ville ! 

Faire se rencontrer producteurs  
et consommateurs
En juin 2019, 475 habitants du territoire ont 
répondu à une enquête sur la consommation 
de produits locaux. Résultat : les clients ont 
exprimé leur souhait de mieux identifier les 
exploitants qui vendent leur production sur les 
marchés. Une volonté également formulée par 
les producteurs eux-mêmes qui ont participé à 
la conception d’outils de promotion fournis par 
la Communauté de Communes et de l’identité 
visuelle vous permettant de les identifier sur 
les marchés dès le mois de juillet !

« Je produis ici ! »
En effet, la formule « Je produis ici » habille 
désormais les stands des producteurs dont le 
siège de l’exploitation se situe sur l’une des 24 
communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique Cette plateforme d’économie locale, développée par l’association  

Auray Préférence durant les périodes de fermetures obligatoires des commerces,  
a été soutenue par la Communauté de Communes et la Région Bretagne à hauteur  
de 10 000 euros.

et qui proposent le 
fruit de leur production 
en vente directe sur les 
marchés. Banderoles, affiches, ardoises, pi-
que-prix… Cet été, ouvrez l’œil pour ne pas les 
manquer !

Plus de 100 producteurs locaux
Fruits, légumes, plantes aromatiques, cidre, 
miels, huîtres, coquillages, produits laitiers, 
œufs, viandes… Plus de cent producteurs lo-
caux sont présents sur Auray Quiberon Terre 
Atlantique. Retrouvez toutes les adresses 
pour vous approvisionner directement chez 
les exploitants, sur les marchés, dans les 
magasins… dans le guide des producteurs 
disponible en ligne ou sur la carte interactive 
accessible sur www.je-vis-ici.fr 

Mon product
eur  

Mon product
eur  

ne compte pa
s  

ne compte pa
s  

pour du beur
re...

pour du beur
re... 

Et le nôtre  Et le nôtre  
il envoie  il envoie  

du steak !du steak !

...ni pour  ...ni pour  des prunes !des prunes !

Vous êtes commerçant 
et souhaitez être référencé ?
Intégrez votre commerce directement  
sur le site à partir de la page  
paysdauraypreference.com/ajouter-commerce/ 



Tout l’été,  
profitez  

de la fraîcheur 
du votre Centre 

aquatique !
Jusqu’au 29 août,  
Alre’O est ouvert 

… du lundi au vendredi : … du lundi au vendredi : 
12 h - 13 h 30 
14 h 30 - 16 h 
16 h 30 - 18 h

… samedi et dimanche : … samedi et dimanche : 
10 h - 11 h 30 
12 h - 13 h 30 
14 h 30 - 16 h 
16 h 30 - 18 h
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DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE EN MARS 2020,  
LES ÉQUIPES DU CENTRE AQUATIQUE ALRE’O  
ONT DÛ FAIRE PREUVE D’INVENTIVITÉ,  
D’ADAPTABILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ POUR MAINTENIR  
OUVERT CET ÉQUIPEMENT AUX DIFFÉRENTS PUBLICS…  
LORSQUE C’ÉTAIT POSSIBLE.  
UNE ANNÉE CHAHUTÉE QUI A NÉANMOINS PERMIS  
DE DÉVELOPPER LA RÉSERVATION ET LE PAIEMENT  
EN LIGNE, DE PRÉPARER LA SAISON ESTIVALE  
ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS POUR LA RENTRÉE !

Centre aquatique Alre’O

Cet été et à la rentrée,  
jetez-vous à l’eau !

Plus d’info
www.alreo.fr

02 97 37 44 92

Une nouvelle offre d’activités
Ça bouge dans les bassins ! Les 
équipes de votre Centre aqua-
tique Alre’O ont imaginé pour vous 
une nouvelle offre de 8 activités 
variées : aquagym, aquabike, 
aquafitness, aqua grand bain, 
aquatraining, aquapalming, aqua 
power, aqua duo… avec ou sans 
accessoire, adaptées à tous les 
profils et tous les niveaux, du plus 
« slow » au plus cardio ! 

Natation : un accompagnement 
complet et progressif
Dès la rentrée, les cours de nata-
tion pour les enfants et les adultes 
seront également plus complets et 
diversifiés, adaptés à l’expérience 
et aux objectifs de chacun. Ainsi, 
les enfants évolueront désormais 
du bonnet blanc, pour les débu-
tants, au bonnet argent, pour les 
plus confiants. Les Maîtres-Na-
geurs Sauveteurs proposeront 
également un cours dédié aux 
adultes qui souhaitent lever leurs 
appréhensions et se familiariser 
avec le milieu aquatique.

Cours annulés : 2 options
En raison de la crise sanitaire, certains cours n’ont pas pu 
être assurés. Pour autant, Auray Quiberon Terre Atlantique 
offre la possibilité 
• de transformer ces cours annulés  
en entrées à Alre’O 
• ou de se faire rembourser 

Les quelques  
règles sanitaires  
à respecter 
sous réserve d’évolutions  
des protocoles nationaux

 Réservez votre créneau  
sur www.alreo.fr ou au 02 97 37 44 92  
avant de vous déplacer 
Présentez-vous à l'accueil  
10 minutes avant l'heure  
de la réservation
Portez un bonnet de bain  
et un masque jusqu’aux casiers
Suivez les flèches et le sens  
de circulation
Réglez en ligne ou par carte bancaire  
sans contact, si possible
Short et bermudas sont interdits,  
seuls les maillots de bain sont autorisés, 
comme d'habitude

Le formulaire  
de demande de  

compensation est disponible 
sur www.alreo.fr www.alreo.fr  

et à l’accueil de votre Centre 
aquatique, il doit être complété  

et déposé avant  
le 30 septembre  

2021.

Les inscriptions 
Les fiches d’inscription  

sont disponibles sur www.alreo.fr  
et à déposer directement  

à l’accueil du Centre aquatique  
Alre’O du 30 août au  
3 septembre 2021,  

selon le détail des horaires  
précisés sur le site internet.



Rejoignez  
le mouvement !
Acteurs associatifs ou acteurs  
privés, vous souhaitez contribuer  
à la démarche « Blue Print »,  
passer à l’action et valoriser  
vos idées et initiatives concrètes  
pour protéger la ressource en eau ? 
Contactez l’association Océan  
Bien Commun à l’adresse  
blueprint@oceanascommon.org  
et rejoignez le mouvement !

Plus d’info
www.oceanascommon.org

Mobilisation générale !

Océan Bien Commun
EN CE DÉBUT D'ÉTÉ 2021, PHILIPPE LE RAY,  
PRÉSIDENT D’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
ET CATHERINE CHABAUD, DÉPUTÉE EUROPÉENNE  
ET INITIATRICE DE L'APPEL « OCÉAN BIEN DE L'HUMANITÉ » 
LANCENT UNE COLLABORATION D’UN NOUVEAU GENRE  
ET UNE MOBILISATION GÉNÉRALE POUR LA QUALITÉ  
DE L’EAU ET LA RÉGÉNÉRATION DES OCÉANS.

Auray Quiberon Terre Atlantique,  
premier territoire « Blue Print »
Initiée par l’association Ocean As Common 
créée par Catherine Chabaud, navigatrice et 
députée européenne, Françoise Gail, biologiste 
marine au CNRS et Eudes Riblier, Président de 
l’Institut Français de la Mer, le projet « Blue 
Print » vise à renforcer l’engagement collec-
tif en valorisant les projets et en mettant 
en réseau tous les acteurs mobilisés pour la 

préservation de la ressource en eau et des 
écosystèmes aquatiques. Parce qu’elle est ex-
trêmement mobilisée sur ces questions, et que 
de nombreuses initiatives locales y voient le jour, 
Auray Quiberon Terre Atlantique a souhaité deve-
nir le premier territoire « Blue Print », véritable 
laboratoire d’expérimentation et d’innovation.
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« La mer commence ici » 
Comme un symbole, la Com-
munauté de Communes a lan-
cé une campagne de pose de 
plaques « La mer Commence 
ici » pour rappeler le lien in-
dissociable entre les eaux de 
pluie et les eaux littorales, les 
rivières et les océans. « Un 
mégot de cigarette jeté avec 
négligence sur la chaussée 
va inéluctablement contami-
ner à lui seul 500 litres d’eau, 
et peut mettre jusqu’à 5 ans 
pour se dégrader intégrale-
ment. De la même manière 
un emballage plastique qui 
s’envole avec le vent peut 
être emporté dans un avaloir 
et polluer durant des dizaines 
d’années nos ruisseaux, nos 

rivières, la Ria d’Etel, la Baie 
de Quiberon, le Golfe du Mor-
bihan et l’Océan…. Il faut en 
avoir conscience, les bouches 
d’égouts ne sont pas des 
poubelles. Cette plaque a 
pour fonction de le rappeler, 
de le répéter, d’appeler à la 
vigilance, de faire prendre 
conscience à chacun de sa 
responsabilité et d’agir sur 
certains comportements » 
précise Philippe Le Ray, Pré-
sident de la Communauté de 
Communes. 

Une démarche participative  
pour une mobilisation générale
« Nous recensons actuelle-
ment toutes les actions 
menées sur la Commu-
nauté de Communes 
par les citoyens, asso-
ciations, entreprises, et 
acteurs publics, et elles 
sont nombreuses ! Notre 
objectif est de donner à voir 
la richesse de ces initiatives 
en matière d'éco-innovation ma-
ritime, de traitement de l’eau et des déchets, de 
production d'énergie, de matériaux et de techno-
logies vertes, de sensibilisation, pour les mettre 
en partage, en réseau. Nous sommes convaincus 
que cela participera, localement, à une prise de 
conscience et encouragera le plus grand nombre 
à agir pour la qualité de l’eau et, plus globalement, 
la régénération des océans » explique Catherine 
Chabaud, Députée Européenne et initiatrice de 
l'appel « Océan Bien de l'Humanité. »
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éfléchir, échanger, confronter, proposer et finalement  
s’accorder sur des objectifs communs, une vision du territoire  
et surtout une façon de bien vivre ensemble.  
Telle a été la démarche qui, au cours des quelques mois passés,  

a permis à la Communauté de Communes de bâtir un projet de territoire.  
Un projet à horizon 2026, qui dessine les contours d’un territoire solidaire  
et dynamique et trace un long et beau chemin entre les 24 communes  
et les 90 000 habitants d’Auray Quiberon Terre Atlantique.

APRÈS L’EXPÉRIMENTATION ET LA GÉNÉRALISATION,  
AU SEIN DES CAMPINGS, DE COMPOSTEURS ET D’ACTIONS  
DE SENSIBILISATION AU TRI, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
TESTE LA MISE EN PLACE DE CABINES DE GRATUITÉ !

Je viens ici donc j’agis

Des cabines de gratuité 
dans les campings

Projet de territoire

Ce qui  
nous unit

17GRAND ANGLE

AurayQuiberon magazineAurayQuiberon magazine

Une expérimentation innovante et écologique
Inspirées du concept 
de « zones de gra-
tuité », ces cabines 
offrent un espace 
dédié au don de ma-
gazines, jouets de 
plage, livres, vais-
selle, matériels de 
camping… encore en 

bon état, mais dont 
les campeurs n’ont 
plus l’utilité. Les voi-
sins de l’été peuvent 
s’y servir librement 
et ainsi donner une 
nouvelle vie à ces 
objets !

Une démarche solidaire
Conçues à l'ini-
tiative du service 
Prévention et Valori-
sation des Déchets 
et fabriquées par 
le Chantier Nature 
et Patrimoine de 
la Communauté de 
Communes, ces ca-

bines ont été réali-
sées par 15 agents 
en transition pro-
fessionnelle, à partir 
de palettes de récu-
pération collectées 
auprès d’une entre-
prise de recyclage. 

Pour cette première saison estivale,  
les cabines sont testées dans les campings  

de Kergo à Ploemel (ici sur la photo),  
Do Mi Si La Mi à Quiberon, Le Relais de l’océan  

à Saint-Pierre-Quiberon, Kerarno à Saint-Philibert  
et le camping municipal de Penthièvre,  

à Saint-Pierre Quiberon !

Auray Quiberon Terre Atlantique est le deuxième  
bassin touristique de Bretagne. Sa population  
est multipliée par trois au cœur de la saison  
estivale et les campeurs produisent à eux seuls  
près de 8 % des ordures ménagères du territoire.
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INTERVIEW

Philippe Le Ray

“ UN TERRITOIRE SOLIDE  
EST UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ”

Pourquoi avez-vous souhaité
écrire un Projet
pour le territoire ?
Ce projet a émergé dans un 
contexte bien particulier : 
celui du début de mandat, 
après les élections munici-
pales de juin 2020 mais aussi 
la crise sanitaire et son onde 
de choc dont nous conti-
nuons de mesurer les effets. 
Dans un contexte si parti-
culier et finalement si lourd, 
j’ai la conviction forte que 
nous devons plus que jamais 
entretenir l’unité et la solida-
rité, travailler sur ce qui crée 
du lien et fait sens à l’échelle 
de la Communauté de Com-
munes. Là où d’autres pour-
raient céder à un sentiment 
de sinistrose, nous avons au 
contraire choisi de nous tour-
ner vers l’avenir et d’imaginer 
un projet fédérateur. Ce projet 
de territoire nous permet de 
prioriser nos actions sur un 
temps long, je crois que c’est 
ce dont nous avons besoin.

Que retenez-vous
de la démarche
et des échanges entre élus ?
Les élus communautaires 
ont été très fortement im-
pliqués dans la réflexion et 
la construction de ce projet. 
Je les en remercie d’ailleurs 
car chacun a pris de son 
temps pour assister aux 
différentes conférences per-
mettant de bien comprendre 
les enjeux, et participer aux 
ateliers pour définir les prio-
rités politiques sur chacun 
des champs d’action de la 
Communauté de Communes.
Cette implication témoigne 
évidemment d’un fort at-
tachement au territoire et 
c’est aussi le signe que le 
collectif fonctionne.

Quelle a été la contribution
des habitants d’Auray
Quiberon Terre Atlantique ?
Cette étape de contribution 
des habitants et plus lar-
gement de tous les acteurs 

économiques, associatifs, 
publics, du Conseil de Déve-
loppement du Pays d'Auray 
a produit, là aussi, des ré-
flexions et des idées très 
intéressantes. Nous avons 
récolté plus de 200 contri-
butions, et j’ai été frappé de 
constater que les personnes 
qui se sont exprimées l’ont 
toutes fait dans un esprit 
constructif et positif, avec 
une conscience des respon-
sabilités individuelles et 
collectives. Ces propositions 
nous ont conduits à faire 
évoluer le contenu du projet, 
à l’adapter.

Au total, quel est l’esprit
de ce projet et quelles
en sont les grandes lignes ?
C’est un projet solidaire, 
nourri de la diversité et de 
la richesse des forces vives 
de ce territoire, un projet 
qui met en cohérence un 
programme d’actions au-
tour de l’environnement, du 

Les priorités  
du territoire

Préserver notre environnement  
et valoriser nos ressources

Soutenir notre économie  
au plus près des acteurs

Aménager notre territoire  
en veillant à nos équilibres

Capitaliser sur notre qualité de vie,  
le bien-être et les liens sociaux

Mobiliser nos ressources au service  
d’une action publique efficace

logement, de l’économie et 
du transport, qui concerne 
la petite enfance et la jeu-
nesse, le sport, la culture… 
Il repose sur ce qui nous 
unit et nous rapproche car 
il vise finalement à créer 
les conditions du bien vivre 
ensemble. Afin que chacun 
trouve sa place, puisse se 
loger, se déplacer, s’expri-
mer et s’épanouir ici, nous 
devons veiller à maintenir 
les équilibres et maîtriser 
notre développement, diver-
sifier le tourisme et préser-
ver notre environnement. 

Fondamentalement,
qu’est-ce qui nous unit ?
C’est d’abord un attache-
ment viscéral à notre cadre 
de vie exceptionnel. Ce pa-
trimoine naturel, riche et 
sauvage à la fois mais aussi 
la dynamique associative et 
collective qui crée une quali-
té de vie que beaucoup nous 
envient. Ce qui nous unit, 
c’est aussi un état d’esprit 
singulier, qu’il est difficile de 
décrire mais qui tient sans 
doute à la fois au caractère 
chaleureux et fier des habi-
tants, à son identité unique, 
entre Terre et Mer. Tout cela 
crée finalement une commu-
nauté solidaire, unique et dy-
namique qui permet à Auray 
Quiberon Terre Atlantique de 
défendre son modèle et de 
faire entendre sa voix auprès 
des autres collectivités, des 
décideurs et des financeurs.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A ADOPTÉ SON PROJET  
DE TERRITOIRE À L’HORIZON 2026. ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LE RAY,  
PRÉSIDENT D’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE.



L

T
a Communauté de 
Communes a fait de 
la qualité de l’eau 

une priorité et les investis-
sements programmés pour 
les années à venir sont à la 
hauteur des enjeux environ-
nementaux et économiques. 
Plus de 50 millions d’euros Plus de 50 millions d’euros 
seront consacrés à diverses seront consacrés à diverses 
actions visant à reconquérir et actions visant à reconquérir et 
maintenir la qualité de l’eaumaintenir la qualité de l’eau : 
modernisation des réseaux 
d’assainissement collectif, 
accompagnement des particu-
liers pour la mise en conformi-
té de leur assainissement non 
collectif, entretien des cours 
d’eau et préservation des 
zones humides, mise en place 
d’un système performant de 
détection des pollutions…
Ce véritable « Plan Marshall » 

vise à la fois à protéger les mi-
lieux naturels, et à préserver 
la ressource en eau, en quali-
té et en quantité, un objectif 
collectif et désormais crucial. 
En effet, le risque croissant de 
pénurie qui se produit l’été sur 
les îles rappelle à quel point 
cette ressource, précieuse, 
est un bien commun fragile. 
Sa protection est l’affaire de 
tous, collectivité et individus, 
au quotidien.
C’est cette conviction qui va 
conduire la Communauté de 
Communes à orchestrer un un 
programme de sensibilisa-programme de sensibilisa-
tion des habitants, visiteurs, tion des habitants, visiteurs, 
professionnels du tourisme, professionnels du tourisme, 
plaisanciers, agriculteurs, plaisanciers, agriculteurs, 
scolairesscolaires, afin d’entraîner tous 
les acteurs vers un même ob-
jectif : préserver cet or bleu.

ous concernés et im-
pliqués : la gestion 
des déchets est éga-

lement un sujet qui crée du 
lien. Parce que nous sommes 
tous unis dans la bataille 
contre les pollutions et le gas-
pillage, pour la réduction et la 
valorisation des déchets, le 
réemploi des objets.
En 2022 et 2023, ces pro-
chaines années, la Com-la Com-
munauté de Communes va munauté de Communes va 
mettre en œuvre de nouvelles mettre en œuvre de nouvelles 
solutions innovantes permet-solutions innovantes permet-
tant à chacun, au jour le jour, tant à chacun, au jour le jour, 
de gérer, trier et traiter davan-de gérer, trier et traiter davan-
tage les déchetstage les déchets produits sur 
le territoire : consignes de tri 
élargies, moyens de collectes 
plus performants, moder-
nisation des déchèteries… 

Une mise en œuvre qui passe 
par la collaboration avec des 
territoires voisins et donc la 
mutualisation de certaines so-
lutions de traitement des dé-
chets. Parce que « le meilleur 
déchet est celui qu’on ne pro-
duit pas », ce projet vertueux 
est aussi axé sur la prévention axé sur la prévention 
et la réduction de tous types et la réduction de tous types 
de déchets.de déchets.

 Les gestes en faveur  
de la réduction et du tri  
des déchets s’inscrivent  
dans le quotidien  
des habitants,  
il appartient désormais  
aux collectivités  
d’apporter des solutions  
adaptées, ambitieuses  
et novatrices pour inciter  
et faciliter ce geste. 

Claire Masson
Vice-présidente déléguée  Vice-présidente déléguée  
à la gestion des déchets  à la gestion des déchets  
et la valorisation des ressourceset la valorisation des ressources

QUALITE DE L’EAU

Investir massivement  
pour preserver  
la ressource en eau

RESSOURCES

Réduire  
et valoriser  
les dechets
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 La qualité de l’eau  
est un défi environnemental  

et économique majeur,  
les investissements pour 
moderniser les systèmes 

d’assainissement collectif  
et sécuriser notre réseau d’eau 

potable, doivent être  
à la hauteur des enjeux. 

Roland Gastine
Vice-président délégué à l’eau potable  Vice-président délégué à l’eau potable  

et à l’assainissement collectifet à l’assainissement collectif

 Veiller à préserver  
les cours d’eaux, restaurer les 

ruisseaux et protéger les zones 
humides est déterminant pour 

prévenir les pollutions. Nous 
devons également lutter contre 
l’érosion et contenir les risques 

d’inondations pour préserver 
notre cadre de vie. 

Pascal Le Jean
Vice-président délégué  Vice-président délégué  

à la gestion des milieux aquatiques  à la gestion des milieux aquatiques  
et à la prévention des inondationset à la prévention des inondations

 La préservation  
des milieux aquatiques  

et de la biodiversité sont 
l’affaire de tous.  

La prise de conscience 
collective doit se traduire  

de manière concrète,  
par l’engagement de chacun  

en matière d’assainissement 
non collectif et éviter  

ainsi tout impact sur notre 
environnement. 

Annie Audic
Vice-présidente déléguée  Vice-présidente déléguée  

à l’assainissement non collectif,  à l’assainissement non collectif,  
à la biodiversité et à l’accueil  à la biodiversité et à l’accueil  

des gens du voyagedes gens du voyage
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 La lutte contre  
le changement  

climatique  
et la diminution  

des émissions de gaz  
à effet de serre  

nous concernent tous.  
Le territoire a des atouts  
qu’il nous faut exploiter.  

Aux acteurs publics  
d’être exemplaires  

et de montrer la voie. 

Aurélie Rio
Vice-présidente déléguée  Vice-présidente déléguée  

au plan climat air énergie territorialau plan climat air énergie territorial

A

F

uray Quiberon Terre 
Atlantique a adopté, 
début 2020, son Plan 

Climat Air Energie. Ce plan fixe 
un cap et des objectifs mais 
surtout il constitue un fil 
conducteur pour amplifier et 
associer les multiples initia-
tives en faveur de la transition 
énergétique. In fine, l’objectif 
est ambitieux : il s’agit de lut-lut-
ter contre la pollution de l’air, ter contre la pollution de l’air, 
de réduire les émissions de de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et d’adap-gaz à effet de serre et d’adap-
ter le territoire au changement ter le territoire au changement 
climatique.climatique.

Un objectif dans lequel la 
Communauté de Communes 
entend jouer deux rôles : celui 
de collectivité responsable collectivité responsable 
voire exemplairevoire exemplaire, en rédui-
sant sa propre consommation 
énergétique et en intégrant 
systématiquement dans ses 
décisions et politiques pu-
bliques le facteur « dépenses 
énergétiques ». Ainsi, la Com-
munauté de Communes va par 
exemple accompagner, grâce 
à la Maison du Logement, les 
particuliers et collectivités 
dans la rénovation énergé-la rénovation énergé-
tique de leur logement ou tique de leur logement ou 
bâtiment, ou encore établir bâtiment, ou encore établir 
un cadastre solaireun cadastre solaire et réper-
torier les sources potentielles 
d’énergies renouvelables et 
locales. Fédératrice autour de 
ces sujets, elle engage une une 
dynamique de réseau avec dynamique de réseau avec 
l’ensemble des acteurs locauxl’ensemble des acteurs locaux 
qui innovent et agissent pour 
la transition énergétique et 
écologique.

aciliter, accompa-
gner, simplifier les 
démarches des entre-

prises : c’est l’objectif de la 
Communauté de Communes. 
En matière de développement 
économique, le territoire a des 
atouts : il est attractif, pour 
les entrepreneurs comme pour 
les salariés, et les filières qui 
s’y développent sont diversi-
fiées. Auray Quiberon Terre At-
lantique entend bien favoriser 
l’émergence d’activités quali-
tatives, diverses et créatrices 
d’emplois.

Une stratégie qui s’illustre 
notamment à travers le dé-dé-
veloppement de l’Atelier des veloppement de l’Atelier des 
EntreprisesEntreprises, véritable porte 
d’entrée et guichet unique 
vers un ensemble de services 
et d'informations dédiés aux 
professionnels.
Afin de préserver la vitalité 
commerciale au cœur des 
villes, la Communauté de 
Communes souhaite assurer 
la complémentarité des com-complémentarité des com-
merces et la diversité des ser-merces et la diversité des ser-
vicesvices proposés aux habitants.

ÉNERGIES

Soutenir  
la transition  
écologique

ÉCONOMIE 

Accompagner et renforcer 
les entreprises locales

?Qu'en 
pensez-vous

Développement économique et environnement  
sont étroitement liés. Nous devons veiller à préserver  

l’environnement qui attire les touristes,  
vecteurs de revenus et d’emploi. Il faut donc sensibiliser,  

encore et encore, au respect de nos espaces  
et au bon usage de l'eau. Plus les transports en commun  

seront en cohérence avec les besoins des habitants,  
moins le véhicule personnel sera utilisé. 

…Préserver l’environnement

Laurence  
habitante d’Auray,  habitante d’Auray,  
participante à la consultation  participante à la consultation  
en ligneen ligne

 La diversité  
de notre tissu économique  
est la clé pour développer  
de manière équilibrée  
des emplois de qualité  
dans tous les secteurs,  
il nous faut pour cela  
faciliter le parcours  
des entrepreneurs. 

Dominique Riguidel
Vice-président délégué au développement  Vice-président délégué au développement  
économique, aux finances,  économique, aux finances,  
à la mutualisation et à l’évaluation  à la mutualisation et à l’évaluation  
des politiques communautairesdes politiques communautaires

 La vitalité commerciale  
de nos centres-bourgs  
est un marqueur de notre  
identité, elle participe  
très largement au lien social,  
au bien vivre ici, au bien  
vivre ensemble. 

Franck Vallein
Vice-président délégué au commerce  Vice-président délégué au commerce  
et aux parcs d’activitéet aux parcs d’activité

?Qu'en 
pensez-vous…Soutenir les circuits courts

L’économie de notre territoire est riche, diverse et c’est vraiment bien ! Je pense qu’il faut  
soutenir les circuits courts et les petites fermes qui font du bio, valoriser les produits agricoles  

haut-de-gamme et la cuisine qui permet de les déguster. Dans le secteur secondaire,  
il y a aussi de très belles entreprises, c’est top ! Quant au tourisme, restons dans une approche  

familiale et proche de la nature. Il faut développer et encourager un tourisme qualitatif,  
par exemple en développant encore plus de pistes cyclables. Il y a ici plein de chemins qui pourraient 

faire de belles boucles de plusieurs jours pour les touristes. 

Emma 
habitante de Pluvigner, habitante de Pluvigner, 
participante  participante  
à la consultation  à la consultation  
en ligneen ligne
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C ’est un pilier et un 
moteur de l’écono-
mie du territoire, 

créateur d’emplois mais aussi 
générateur de tensions au pic 
de l’été. Bref, un vrai sujet de 
réflexion. La Communauté de 
Communes se projette dans 
un tourisme raisonné et rai-
sonnable, au bénéfice de tous 
les habitants.
Il s’agit par exemple de pro-
mouvoir la pluralité de l’offre 
et la complémentarité des 
activités liées à la nature, à 
l’eau et au patrimoine. Inciter 
et inviter les visiteurs à ex-ex-
plorer le côté vert du territoire plorer le côté vert du territoire 
et pas seulement ses plageset pas seulement ses plages. 
Développer une économie et une économie et 
une activité touristique des 4 une activité touristique des 4 
saisonssaisons pour mieux lisser l’ac-
tivité et éviter la saturation.

Le slow tourisme ou éco-tou-
risme sont de nouvelles 
manières d’envisager les 
vacances, la découverte, les 
loisirs, la vie en famille ou 
entre amis. En cheminant à 
vélo et en prenant soin de 
l’environnement, en évitant de 
consommer trop d’eau et en 
s’attachant à limiter et trier 
ses déchets.
Dans son Schéma de dévelop-
pement touristique à horizon 
2030, Auray Quiberon Terre 
Atlantique entend tracer les 
contours d’un tourisme maîtri-d’un tourisme maîtri-
sé, à la fois qualitatif et res-sé, à la fois qualitatif et res-
pectueux du territoire, de l’en-pectueux du territoire, de l’en-
vironnement et des habitantsvironnement et des habitants. 
Une réflexion et un travail 
créatif menés en concertation 
avec Morbihan Tourisme et les 
professionnels du territoire.

TOURISME

Valoriser et organiser  
un tourisme vertueux

 Notre attractivité  
touristique est une chance,  
un atout qui doit bénéficier,  

tout au long de l’année,  
à l’ensemble des habitants,  

dans le respect  
de l’environnement  

et en préservant  
la douceur de vivre. 

Yves Normand
Vice-président délégué  Vice-président délégué  

à l’attractivité, au tourisme  à l’attractivité, au tourisme  
et à l’événementielet à l’événementiel

 L’agriculture,  
la conchyliculture  

et la pêche  
contribuent  

à notre identité  
Terre-Mer,  

nous y sommes  
toutes et tous  
très attachés.  
Ces secteurs  

sont confrontés  
à un monde en pleine  

transition et  
nécessitent une  
attention toute  
particulière. 

Hélène  
Coda-Poirey

Vice-présidente déléguée  Vice-présidente déléguée  
au déploiement du programme  au déploiement du programme  

alimentaire territorial  alimentaire territorial  
et à la valorisation  et à la valorisation  
des circuits courts  des circuits courts  

et des produits locauxet des produits locaux

L a Communauté de 
Communes a adopté 
son Projet Alimentaire Projet Alimentaire 

TerritorialTerritorial. Un projet multi-fa-
cettes qui crée du lien entre 
terre et mer, entre producteurs 
et consommateurs, entre gé-
nérations. Entre autres pro-
jets : le développement des développement des 
produits locaux dans les me-produits locaux dans les me-
nus des cantines scolairesnus des cantines scolaires, le 
soutien à la transmission et 
donc à l’installation des jeunes 
exploitants. Soutenir l’instal-Soutenir l’instal-
lation des jeuneslation des jeunes et aider les 
exploitations à poursuivre leur 
mutation vers une agriculture 

plus durable, c’est défendre 
des emplois non délocalisables 
et pérenniser des activités qui 
contribuent fortement à l’iden-
tité du territoire et à la qualité 
de son environnement.
Rapprocher consommateurs 
et producteurs : voilà une idée 
qui cheminait depuis quelques 
années et qui est en passe de 
devenir une évidence. La crise 
sanitaire est passée par là, ré-
vélant le besoin de consommer 
local. Un besoin auquel répond 
notamment le « Guide des pro-
ducteurs locaux », véritable 
bible (papier et numérique) du 
consommateur en recherche 
de producteurs installés sur 
le territoire et vendant direc-
tement leurs produits, sur les 
marchés ou sur leur exploita-
tion. À partir de cet été, Auray 
Quiberon Terre Atlantique ira 
un peu plus loin encore dans 
cette stratégie de rapproche-stratégie de rapproche-
ment consommateur - produc-ment consommateur - produc-
teur localteur local, en donnant de la 
visibilité, sur les marchés, aux 
agriculteurs, conchyliculteurs, 
ostréiculteurs produisant ici.

ACTIVITÉS PRIMAIRES

Favoriser l’installation  
et renforcer  
les exploitations
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C ’est bien ce que la 
Communauté de 
Communes entend 

favoriser : la possibilité pour 
chaque habitant du territoire 
d’accéder à un logement et 
ce, toute l’année. Un cap qui 
passe par différents outils et 
leviers permettant de limiter limiter 
la spéculation, notamment la spéculation, notamment 
foncière et immobilière.foncière et immobilière.
La Maison du Logement est 
en première ligne dans cette 
stratégie. Créée et gérée par 
Auray Quiberon Terre Atlan-
tique, elle permet à de très 
nombreux particuliers de réno-
ver et adapter leurs logements 
dans les meilleures conditions 
financières. C’est la réduction réduction 
des factures énergétiques des factures énergétiques 
et le maintien des personnes et le maintien des personnes 

âgées ou handicapées dans âgées ou handicapées dans 
leur logementleur logement qui est en jeu. 
La création d’autres outils, 
tel qu’un Office foncier so-Office foncier so-
lidairelidaire, est envisagée, et la 
Conférence Intercommunale 
du Logement qui va renforcer 
les collaborations avec les ac-
teurs du logement, comme les 
bailleurs sociaux.
Les jeunes salariés, les fa-
milles et les personnes âgées 
feront l’objet d’attentions 
particulières, compte tenu 
des difficultés auxquelles ils 
peuvent être confrontés dans 
leurs recherches de logement.

LOGEMENT

Permettre  
à chacun de se loger

 Un territoire dynamique  
est un espace riche  

de sa diversité tout au long  
de l’année : jeune, famille  
ou sénior, propriétaire ou  

en location, en appartement  
ou dans un petit pavillon…  

chacun doit y trouver  
sa place ! 

Stéphanie Doyen,
Vice-présidente déléguée  Vice-présidente déléguée  

à la politique du logement  à la politique du logement  
et de l’habitatet de l’habitat

 Maîtriser le coût  
du foncier et de l’immobilier  

est l’une des clés  
pour permettre à chacun  

de s’installer sur  
un territoire aussi attractif.  

Des solutions existent,  
il faut maintenant innover  

et faire preuve  
de créativité. 

Michel Le Ray,
Vice-président délégué  Vice-président délégué  

à l’urbanisme, la planification  à l’urbanisme, la planification  
et l’aménagement du territoireet l’aménagement du territoire

A ller au travail ou à 
l’école, acheter le 
pain du petit-déjeu-

ner ou faire le plein de courses, 
faire le tour de la presqu’île 
pour s’oxygéner, mettre le cap 
sur les îles ou embarquer à la 
gare d’Auray, destination… les 
vacances. Autant de situa-
tions du quotidien ou du moins 
de la vie, qui nécessitent de 
pouvoir se déplacer. À pied, à 
vélo, en voiture, en train ou en 
bateau… La mobilité est une 
nécessité et une réalité.
Sur un territoire aussi étendu 
et diffus que l’est Auray Quibe-
ron Terre Atlantique, les choix 
et les solutions d’avenir ne 
sont pas toujours simples. Au-
tour du Pôle d’Échanges Mul-
timodal et de la gare d’Auray, 

la Communauté de Communes 
veut créer des connexions créer des connexions 
et irriguer les bassins de vieet irriguer les bassins de vie. 
Elle est aussi engagée avec 
d’autres partenaires sur le 
projet d’axe Auray – Quiberon projet d’axe Auray – Quiberon 
– Les îles– Les îles afin de trouver des 
solutions pérennes et adap-
tées pour répondre, tout au 
long de l’année, aux besoins 
quotidiens des usagers.
À travers un fonds de soutien soutien 
aux communes pour l’aména-aux communes pour l’aména-
gement des pistes cyclablesgement des pistes cyclables, 
elle met l’accent sur un mail-
lage plus dense du territoire et 
le développement des mobili-
tés durables.
En clair, l’avenir est aux solu-
tions de mobilité collective et 
douce, beaucoup plus qu’à la 
voiture individuelle.

MOBILITÉ

Faciliter  
les déplacements  
du quotidien

 Les questions  
de mobilités individuelles  
et collectives sont  
essentielles pour les jeunes,  
les actifs, les entreprises,  
les touristes...  
La prise de compétence  
« Mobilités » est une  
formidable opportunité  
de définir une stratégie 
partagée et coordonnée  
au niveau intercommunal. 

Fabrice Robelet
Vice-président délégué  Vice-président délégué  
aux infrastructures, aux mobilités  aux infrastructures, aux mobilités  
et aux ressources humaineset aux ressources humaines



?Qu'en 
pensez-vous

Choisir de vivre sur la presqu’île, 
c’est choisir de profiter  

d’un cadre de vie exceptionnel. 
Mais c’est aussi accepter 

quelques difficultés.  
Je pense qu’il faudrait développer 

des solutions de transport  
en commun toute l’année.  

C’est essentiel pour maintenir  
un équilibre économique  

sur la presqu’ile et donc conserver 
la jeunesse. Il nous faut trouver 
des solutions pour donner envie  

et permettre à nos jeunes  
de s’installer sur le Pays d’Auray, 

en coordonnant les acteurs  
de l’emploi, du logement,  

de la mobilité, et en soutenant  
les dynamiques associatives 

culturelles et sportives qui  
leur sont dédiées. 

…Permettre aux jeunes  
de rester ici

Bernard 
habitant de  habitant de  

Saint-Pierre Quiberon,  Saint-Pierre Quiberon,  
participant  participant  

à la consultation  à la consultation  
en ligneen ligne
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À chaque famille son 
rythme de vie et son 
histoire, profession-

nelle, sociale, économique… 
À chacune donc, ses besoins 
en matière de garde d’enfant. 
Temps plein ou partiel, mode in-
dividuel ou collectif, à domicile 
ou non, toute l’année ou seu-
lement à certaines périodes… 
les modes de garde sont va-
riés et doivent surtout pouvoir 
s’adapter à leurs besoins. C’est 
pourquoi la Communauté de 
Communes investit et déve-

loppe des solutions multiples : 
création et aménagement de 
multi-accueilsmulti-accueils, accompagne-
ment de certaines initiatives 
privées (Maisons d’assistants 
maternels, crèches d’entre-
prises…), animation et forma-
tion d’un réseau d’assistants réseau d’assistants 
maternels…maternels…
Proche des familles, proche 
aussi des professionnels, elle 
établit des liens indispen-
sables au bien-être et à l’épa-
nouissement des enfants.

PETITE ENFANCE

Au plus près  
des besoins des familles

 La réponse  
en matière de garde  
d’enfants passe  
par une analyse fine  
des besoins, l’équilibre  
des solutions apportées,  
et une proximité  
de tous les instants  
avec les parents  
et les professionnels. 
De son côté, la jeunesse  
a des besoins spécifiques  
et des dispositifs existent,  
tous les acteurs doivent  
se mobiliser pour conduire  
nos jeunes vers l’autonomie.  
La jeunesse représente  
notre avenir, notre priorité ! 

Karine Bellec
Vice-présidente déléguée  Vice-présidente déléguée  
aux solidarités et aux services  aux solidarités et aux services  
à la populationà la population

I l n’y a pas une mais des 
jeunesses. Car on ne vit 
pas la même histoire 

et on n’a pas les mêmes be-
soins à 15, à 18, 25 ou encore 
30 ans. C’est notamment 
ce constat qui a conduit la 
Communauté de Communes 
à inscrire dans son Projet de 
territoire à horizon 2026 une une 
stratégie spécifiquement dé-stratégie spécifiquement dé-
diée aux jeunesdiée aux jeunes. Des jeunes 
qui subissent tout particuliè-
rement les effets de la crise 
sanitaire et doivent donc faire 
l’objet d’une réelle attention et 
de la solidarité collective.

Cette stratégie s’exprimera 
par la mise en réseau, et en 
mouvement, de tous les ac-
teurs pouvant agir en faveur 
de la mobilité, de l’emploi, du 
logement, de la formation des 
jeunes. En jouant un rôle de 
coordinateur, Auray Quiberon 
Terre Atlantique souhaite im-im-
pulser une dynamique et accé-pulser une dynamique et accé-
lérer le changementlérer le changement. Il s’agira 
aussi de soutenir et valoriser soutenir et valoriser 
les initiatives des jeunes qui les initiatives des jeunes qui 
s’impliquent dans la vie locales’impliquent dans la vie locale 
et développent des projets 
d’intérêt collectif.

JEUNESSE

Agir pour les jeunes  
de 15 à 30 ans
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L ’attachement au ter-
ritoire, la force et 
l’énergie qui s’en dé-

gagent doivent beaucoup au 
patrimoine et à la culture. Car 
ils constituent un lien très fort 
entre les 24 communes, entre 
les habitants et les généra-
tions. C’est cette richesse que 
la Communauté de Communes 
souhaite préserver et valori-

ser. En soutenant la démarche démarche 
d’inscription des sites méga-d’inscription des sites méga-
lithiques au patrimoine mon-lithiques au patrimoine mon-
dial de l’UNESCOdial de l’UNESCO, en facilitant 
l’accès à la culture pour tousaccès à la culture pour tous, 
grâce notamment au réseau 
des médiathèques, en ac-
compagnant les associations 
et soutenant les événements 
dès lors qu’ils ont une dimen-
sion communautaire.

CULTURE ET PATRIMOINE

Valoriser la culture  
et le patrimoine

 Auray Quiberon  
Terre Atlantique bénéficie  

d’un patrimoine culturel  
et historique extrêmement  

riche qu’il nous faut valoriser  
pour le rendre accessible  

au plus grand nombre tout  
en le protégeant. 

Sophie  
Lemoulinier

Vice-présidente déléguée à la culture  Vice-présidente déléguée à la culture  
et aux usages numériqueset aux usages numériques

I l fait bon vivre ici. Le ter-
ritoire vibre au rythme de 
ses associations, de ses 

clubs et de ses bénévoles, il 
est aussi un formidable terrain 
de jeu naturel.
Le projet, pour les années à 
venir, est clair : amplifier la 
dynamique, favoriser les pra-
tiques sportives. Toutes les 
pratiques, durant toute l’an-
née et pour tous. Un état d’es-
prit qui pousse notamment la 
Communauté de Communes à 
soutenir le développement de soutenir le développement de 
la pratique handisport et à faci-la pratique handisport et à faci-
liter la pratique sportive dès le liter la pratique sportive dès le 
plus jeune âge.plus jeune âge.

Cette politique s’appuie sur 
des équipements communau-
taires existants : le centre 
aquatique Alre’O et le Golf de 
Saint-Laurent. La Communau-
té de Communes étudiera, 
avec les Communes, les be-
soins de création d’équipe-création d’équipe-
ments sportifs de proximitéments sportifs de proximité et 
pourrait aussi porter des pro-
jets d’équipement à fort rayon-
nement, telle une mini-arena.
Elle accompagnera les grands 
événements sportifs, ceux qui 
font rayonner le territoire.

SPORT

Amplifier  
la dynamique sportive

 Ce territoire  
est un formidable  
terrain de jeu pour  
l’activité physique  
et en particulier pour  
les sports de plein air,  
il faut le préserver  
tout en facilitant  
l’accès aux équipements  
pour tous les publics,  
en développant  
l’apprentissage  
et en accompagnant  
les grands  
événements. 

Katia Bonnec
Vice-présidente déléguée  Vice-présidente déléguée  
aux sports et aux loisirsaux sports et aux loisirs

CULTIVONS
L’ESSENTIEL,

CE QUI NOUS UNIT

Pour voir notre 

vidéo, flashez  

ce QR code

?Qu'en 
pensez-vous

Notre territoire est admirable. Je crois que nous prenons conscience,  
collectivement, de la nécessité de préserver la qualité de l’eau, le patrimoine naturel  

et bâti ancien, le petit patrimoine. Il faut encourager et aider les entreprises  
à développer une véritable démarche durable, promouvoir une production locale,  

bio, respectueuse des milieux et des habitants, favoriser aussi les services locaux  
à la personne, soutenir les commerçants, artisans et paysans.  

Il me semble tout aussi important de développer la solidarité et la concertation  
citoyenne, sous toutes ses formes : en consultant les habitants, en les informant  

et en les mobilisant. Je crois que nous pouvons relever le défi ensemble. 

…Écoute et concertation

Jean-Michel 
habitant de Brec’h,  habitant de Brec’h,  

participant à la consultation participant à la consultation 
en ligneen ligne
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LANCÉE MI-MAI, LA PREMIÈRE NAVETTE À LA VOILE ENTRE QUIBERON  
ET BELLE-ÎLE-EN-MER VOGUE DÉJÀ VERS UN JOLI SUCCÈS. ÉCO-RESPONSABLE  
ET DÉCARBONÉ, CE PROJET A ÉTÉ ACCOMAGNÉ PAR L'ÉCLOSERIE*, INCUBATEUR 
D'ENTREPRISES D'AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE. LA TRAVERSÉE EST  
ASSURÉÉ PAR UN CATAMARAN D’UNE CINQUANTAINE DE PLACES, POUSSÉ  
PAR LES VENTS ET LES BONNES IDÉES DE SON CAPITAINE, LÉON PASSUELO.

Plus d’infos
iliens.friliens.fr

D’où vous est venue
cette idée ?

Je suis skipper, et je 
trouvais essentiel de porter 
un projet qui se rapproche 
de mes valeurs éthiques et 
environnementales. J’ai alors 
eu l’idée d’une alternative 
plus écologique proposée 
aux 900 000 passagers qui 
effectuent chaque année 
la traversée entre Quiberon 
et Belle-île. La voile est une 
solution de mobilité douce qui 
permet de prendre le temps 
de découvrir les richesses de 
la Baie de Quiberon.

Comment passer
de l’idée au projet ?

Mon concept, je l’avais. 
Mais je ne savais pas par où 
commencer, à qui m’adresser, 
comment le concrétiser et lui 
permettre d’être viable. J’ai 
alors découvert l'Écloserie*, 
et, franchement, ça a été 
un énorme coup de 
pouce.

*L’Écloserie, incubateur d’entreprises 
d'Auray Quiberon Terre Atlantique 
L’Écloserie est un tremplin destiné  
aux entreprises naissantes du territoire.  
Son but : accompagner et conseiller  
les porteurs de projets depuis la création  
de leur entreprise jusqu’au développement  
de leur activité, pendant 2 ans.

Comment intégrer l’Écloserie ?
Téléchargez le dossier sur www.atelier-des- 
entreprises.fr, (rubrique « Trouver un terrain  
ou des locaux / L’Écloserie ») ou contactez  
le Service Développement Économique 
d’Auray Quiberon Terre Atlantique au 02 22 
76 03 41.
L’Écloserie a été aménagée grâce à la participation de 
la Région Bretagne (128 598 €), des fonds européens 
LEADER (45 179 €) et de l’État (30 250 €). L’anima-
tion est financée à hauteur de 24 000 € par les fonds 
européens LEADER.

Concrètement,
que fait l’Écloserie ? 

Déjà, elle permet d’avoir un 
lieu de travail, un vrai endroit 
pour monter son projet. Et 
face à la mer en plus ! Mais 
au-delà, l’Écloserie m’a permis 
de structurer mon projet, de 
prioriser mes idées et d’être 
réaliste. Mois après mois, je 
dirais même jour après jour, 
j’ai pu avancer. L’Écloserie m’a 
poussé à ne pas abandonner, 
à croire en mon projet. Parce 
qu’eux y croyaient et m’ont fait 
confiance. Ça m’a clairement 
porté.

Vous vous êtes senti
soutenu ?  

Oui, les conseillers sont 
formidables : ils ne font 
pas à notre place mais 
ils nous donnent les clés. 
C’est un accompagnement 
ultra personnalisé, composé 
de temps de formations, de 
conseils, d’ateliers, d’échanges, 
et surtout de mise en réseau 
avec les acteurs économiques 
du territoire. En 2 ans, j’ai 
rencontré beaucoup de 
personnes convaincues par 
mon projet, et qui lui ont permis 
de se concrétiser. Ça fait 
grandir beaucoup plus vite, et 
l'entreprise est indéniablement 
plus solide grâce à tous les 
membres de l’Écloserie.

Et maintenant ? 
Iliens est né, et je suis devenu 
un jeune entrepreneur ! Le fait 
d’être issu de l’Écloserie me 
donne de la crédibilité vis-
à-vis de mes interlocuteurs, 
c’est un gage de sérieux. 
Quel beau tremplin pour 
aider les rêveurs à devenir 
entrepreneurs !

iliens

Le trait d’union  
à la voile  
entre tourisme  
et écologie

 Sans l’Écloserie*,  
je n’aurais pas réussi  
à créer mon entreprise.  
Seul, j’aurais abandonné,  
c’est sûr 
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1 h 30
Durée  

de la traversée

50
Nombre  

de passagers  
maximum à bord

2 à 3 rotations / jour  
entre Port Maria 

(Quiberon) et Le Palais 
ou Sauzon (Belle-Île)  

4 jours/semaine  
(7 j/7 en juillet et août)
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« RECEVOIR UNE BOURSE, C’EST COMME SI, TOUT À COUP,  
DES PERSONNES EXTÉRIEURES LÉGITIMAIENT NOTRE PROJET.  
ELLES NOUS DISENT : ON CROIT EN TOI, VAS-Y ! »

BOURSES JEUNES

Le coup de pouce pour  
transformer les projets en concret !

Juliette Le Hénanff,
Réalisatrice de son 1er court-métrage
TON PROJET EN QUELQUES MOTSTON PROJET EN QUELQUES MOTS :: « Je suis comédienne 
depuis 4 ans. Mais au-delà du jeu, j’ai eu envie de raconter 
des histoires à ma façon. Alors je me suis lancée dans la 
réalisation de mon premier court-métrage ! Le tournage 
a eu lieu en juin 2020 à Pluvigner. J’en suis originaire, 
et tourner à la maison est un confort extraordinaire ! Il 
y a toujours des gens pour aider et trouver des solutions 
à tous les petits aléas. Le film sera diffusé cet été, je 
l'espère, dans les cinémas du territoire ». 
LA BOURSE JEUNE T'A PERMIS D’…LA BOURSE JEUNE T'A PERMIS D’… « inscrire mon film 
dans les festivals de courts-métrages, en France et à 
l’étranger. Cela permet de se faire repérer et, pourquoi 
pas, de gagner des prix ! Mon court-métrage de 20 
minutes a coûté environ 8 000 €, entre location du 
matériel, montage, musique, traduction… Le reste, ce 
sont les amis et la famille, tous bénévoles, et des décors 
en vrai, comme l’église de Pluvigner ! J’ai un emploi à 
côté, il pourra se passer toute une vie sans que je vive de 
la réalisation, mais j’adore ça ! »

L’INFO EN + :  L’INFO EN + :  
Le court-métrage  

« Alix » raconte l’histoire 
d’une jeune femme qui revient 

sur les terres de son  
enfance à la mort  

de son père et y découvre  
ses secrets, notamment 

autour de l’orgue de l’église 
de Pluvigner.

Gurwan Bertho,
Développeur d’une application web
TON PROJET EN QUELQUES MOTSTON PROJET EN QUELQUES MOTS :: « Les petites communes 
comme celles dont je suis originaire, Locmariaquer, diffusent leurs 
informations institutionnelles sur leur site - parfois peu interactif 
- ou sur les réseaux sociaux (dans le brouhaha des informations et 
commentaires). J’ai créé une alternative : une application dédiée 
aux infos locales et aux services. Chaque habitant abonné peut y 
voir les informations de la mairie, des associations, des artisans 
et commerçants. Tout y est classé, rangé, le fil d’information est 
propre et chaque info est bien visible des habitants ».
LA BOURSE JEUNE T'A PERMIS DE…LA BOURSE JEUNE T'A PERMIS DE… « financer l’achat de matériel 
et d’outils informatiques. C’est le coup de pouce qui m’a permis 
de lancer mon projet ! J’ai développé mon application pendant la 
période de pandémie avec l’aide des élus de Locmariaquer. Le Covid 
a mis en évidence ce besoin de s’informer digitalement, de façon 
rapide et efficace. Je suis fier d’avoir créé un vrai outil de services, 
composé exclusivement d’informations ultra-locales et utiles ».

L’INFO EN + :  L’INFO EN + :  
L’application « mon village »  
est disponible gratuitement  

sur Androïd (Google Play)  
et Apple Store (lien  
de téléchargement  

et contact sur monvillage.io).

Elisabeth Madoré,
Créatrice de podcasts
TON PROJET EN QUELQUES MOTSTON PROJET EN QUELQUES MOTS :: « J’ai créé mes premiers 
podcasts de témoignage il y a 1 an et demi, au départ en 
faisant parler des amies qui m’inspiraient. Mon fil rouge : les 
femmes de la côte Atlantique. Au fil du petit succès d’écoute, 
j’ai agrandi le cercle : Malaury la militante écologiste, Nolwenn 
la styliste, Sarah l’entrepreneuse gourmande… En 45 mn, on 
découvre, comme si on prenait le café ensemble, comment 
elles font vivre le territoire. J’aime cette authenticité du son 
et de la voix, la sincérité et la simplicité qu’offre cet outil ».
LA BOURSE JEUNE T'A PERMIS DE…LA BOURSE JEUNE T'A PERMIS DE… « financer une partie de 
la saison 2 : déplacements, matériel, diffusion… La saison 
1 comptait 15 épisodes, la saison 2 en aura 13, toujours 
des portraits de femmes inspirantes et de beaux parcours 
de vie. Je veux montrer que tout projet, si on y croit et 
que l’on se donne le temps de le réaliser, est possible. Ni 
l’endroit où l’on vit, ni l’âge ne doivent être des freins à nos 
rêves ! »

L’INFO EN + :  L’INFO EN + :  
Les saisons 1 et 2 des podcasts  
« Les Femmes de l’Ouest,  
la vie au bord de l’Atlantique,  
de Brest à Biarritz » sont  
disponibles en téléchargement  
libre sur lesfemmesdelouest.com.

Plus d’infos
Formulaire en ligne sur le site  Formulaire en ligne sur le site  
www.auray-quiberon.frwww.auray-quiberon.fr
Contact : Julie PLANCHER,  Contact : Julie PLANCHER,  
Chargée de mission Jeunesse,  Chargée de mission Jeunesse,  
au 06 07 10 71 84au 06 07 10 71 84

Ouverte à tous les jeunes du territoire de 15 à 30 ans,  
la Bourse Jeune est une aide financière (2 000 € maximum) 
et, au-delà, un véritable tremplin pour booster les projets  
de jeunes créateurs du territoire, en donnant vie  
à leurs ambitions, leurs envies et leurs idées.
Le + :Le + : un accompagnement et un suivi des projets lauréats,  
toutes thématiques confondues !*
*culturel, sportif, de solidarité, de citoyenneté, de développement durable,  
de mobilité locale et internationale, de loisirs, etc.
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Si nos ancêtres les Gaulois étaient de vaillants  
et redoutables guerriers, à l’épreuve du temps  
ils n’ont pas fait le poids face aux mégalithes.  
Il est vrai qu’aujourd’hui encore, tumulus  
et menhirs s‘offrent généreusement aux regards alors 
que peu de vestiges de l'époque romaine  
subsistent sur le territoire.

ANTIQUITÉ

AU TEMPS  
LOINTAIN  
DES ROMAINS
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axe maritime qui part de l’embouchure 
de la Gironde et va jusqu’au sud 
de l’Angleterre, » explique-t-il. Une 
sorte de poste avancé de la capitale 
vénète, vers laquelle convergeaient 
les marchandises, déchargées à 
Locmariaquer puis transportées 
jusqu’à Darioritum sur de plus petites 
embarcations.
Les grandes découvertes 
archéologiques faites à Locmariaquer 
l’ont été à des époques distinctes : 
au 18e siècle tout d’abord, lorsque 
Christophe-Paul de Robien, membre 
éminent du Parlement de Bretagne et 
propriétaire du Château de Plessis-
Caër à Crac’h, fait inventorier, 
dessiner et cartographier toutes les 
ruines antiques qui s’élèvent alors 
dans les jardins du bourg. À la fin du 
19e siècle ensuite, lorsque la Société 
polymathique du Morbihan, fouillant 
les tumulus, découvrit des vestiges 
de l’époque romaine notamment. À la 
fin du 20e siècle enfin, à la faveur du 
développement des parcs à huîtres 
dans les années 1970.

L’antiquité se fait plus discrète que 
l’époque mégalithique », constate 
Sébastien Daré, du Centre d’études 
et de recherches archéologiques 
du Morbihan (CERAM). Moins 
imposants, moins nombreux et sans 
doute aussi moins (re)cherchés, les 
vestiges de l’époque gallo-romaine 
sont néanmoins dignes d’intérêt. 
Sébastien Daré poursuit son travail 
d’étude à Locmariaquer. Un site 
antique remarquable.

LES GRANDES ANNÉES 
DE LOCMARIAQUER
« Locmariaquer était le principal pôle 
urbain de la cité des Vénètes, après 
Vannes (Darioritum), sa capitale. Une 
place particulière qui s’explique par 
la position géographique privilégiée 
de la ville. Située à l'embouchure du 
Golfe, c'est sans doute à l'époque un 
grand port de marchandises, sur un 

À Locmariaquer, des fouilles sont actuellement en cours.  
Elles pourraient révéler la présence d'un sanctuaire  
antique sous le cœur de ville.

UN  
SANCTUAIRE  

ANTIQUE AU COEUR  
DE LOCMARIAQUER

Une fouille est actuellement menée par les 
archéologues de l’Inrap, dans le cadre de l’aménagement 

d’un pavillon privé en plein cœur de ville. La petite fenêtre 
d’observation, d’environ 300 m2, révèle un potentiel 
archéologique très riche. Au 18e siècle, Christophe-Paul 
de Robien avait mis au jour, un peu plus au sud du site 
actuel, un mur à contreforts de plus de 50 m de long, 
ainsi que deux bases de colonnes et un autel votif. 

Cette construction avait été interprétée comme 
étant le péribole d’un possible sanctuaire daté 

de la période antique. Hypothèse que la 
fouille de 2021 pourrait tendre 

à confirmer.
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Le pont aqueduc monumental 
traversant, dès le 2e siècle  
après J.C., le Loc’h, entre la pointe 
de Kerisper (Pluneret) et Rosnarho 
(Crac ‘h) est un ouvrage vénète 
impressionnant par ses dimensions :  
14 m de haut, 150 m de long  
au-dessus de l’eau, 440 m au total. 
Ce pont, qui devait uniquement 
servir à faire passer l'eau du Sal, 
demeure une véritable énigme : 
en amont comme en aval, le canal 
permettant d’acheminer l’eau 
potable, n'a jamais été construit.  
Il n'a donc pas fait couler  
la moindre goutte d'eau jusqu'à  
sa destination finale, la cité 
antique de Locmariaquer. 
Cette reconstitution, visible  
sur site en réalité virtuelle grâce 
à l'application Kairos Guide, 
réalisée par la société MHT avec 
la collaboration de l'archéologue 
Patrick André, a nécessité 13 mois 
de travail et a bénéficié des fonds 
européens FEDER à hauteur de  
20 000 euros.

Notre connaissance  
de l’histoire  

et la préservation  
des vestiges doivent  

beaucoup à l’archéologie 
préventive, une obligation 
née à la fin des années 80  

et qui impose la consultation  
des conservateurs régionaux  
de l’archéologie lors de tout 

projet d’aménagement  
de terrain dans les zones 

dites de risques  
archéologiques. 

Q

Q

ENTRE LES SIÈCLES

Parfois, les grandes périodes de 
l’histoire se confondent ou plutôt 
se répondent. À Locmariaquer, 
antiquité et néolithique sont 
entremêlés. Sébastien Daré en 
est convaincu : « les Romains se 
sont intéressés et sans doute 
interrogés sur la présence des 
mégalithes. Peut-être ont-ils 
réalisé des cérémonies à caractère 
rituel ou religieux au pied des 
grandes pierres. » De nombreuses 
sépultures mégalithiques ont livré 
des traces de « réoccupation » 
à l’époque gallo-romaine. De quoi 
s’interroger sur ce que notre époque 
(l’âge du digital) livrera à son tour.
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THERMES, THÉÂTRE ET SANCTUAIRE
De Locmariaquer antique, très certainement le 
vindana portus du géographe Ptolémée, on connaît les 
monuments publics : des thermes (plus de 1 000 m2), 
révélés dans un jardin, aujourd’hui situés rue des 
Vénètes à une centaine de mètres de l’église ; un 
théâtre d'une capacité de plusieurs milliers de places, 
découvert sous l’ancien cimetière jouxtant le site de la 
Table des Marchands ; un très grand sanctuaire, près 
de la chapelle Saint-Michel, dont on pense qu’il a pu 
servir d’amer pour l’entrée dans le Golfe ; l’édifice de Er 
Hastel, proche de l’avenue Wilson.
« Un très grand monument, d’environ 100 mètres 
sur 12, révélé dans une propriété privée et dans un 
excellent état de conservation. On ignore encore sa 
fonction », explique Sébastien Daré.

SUR LA VOIE ROMAINE
Ici et là sur le territoire, les archéologues 
ont sondé, fouillé, parfois trouvé. À Carnac, 
la Villa dite "des Bosséno", remarquable 
par sa dimension, la qualité de ses décors 
et les objets mis au jour, à Crac’h une 
superbe tête d’Aphrodite en marbre blanc, 
à Saint-Pierre Quiberon des fragments 
de statuettes, bijoux, poteries. 
Aujourd'hui, de nombreux objets 
découverts sur le territoire sont 
conservés et visibles au Musée 
de la Prehistoire de Carnac et au 
Musée d'histoire et d'archéologie 
de Vannes. Et surtout, en divers 
lieux, des traces de la voie 
romaine qui reliait Locmariaquer à 
Vannes. « Il y a 2 voies en réalité, 
explique Sébastien Daré. L’une qui 
remonte plein nord en direction de 
Carhaix par les communes de Crac'h, Auray et 
Brec'h où elle croise la voie menant de Vannes 
à Quimper. Et une autre, directe, reliant 
Vannes à Locmariaquer par les communes de 
Baden et Arradon. Selon la voie empruntée, il 
fallait faire 18 ou 30 km pour rejoindre Vannes 
depuis Locmariaquer. »

Tête d'Aphrodite  
en marbre blanc,  
découverte à Crac'h  
en 1867  
(Collection musée  
d'histoire et  
d'archéologie de  
Vannes, ancien fonds  
SPM).

©
 m

us
ée

s 
de

 V
an

ne
s

Insertion du pont Aqueduc  
de la rivière d'Auray  
dans le site actuel, MHT.

Mobilier provenant d'une sépulture découverte à Etel  
© Collection Musée de Préhistoire de Carnac

Monnaie de Salonine, épouse de l'empereur Gallien,  
Locmariaquer, théâtre antique © Collection du musée  

d'histoire et d'archéologie de Vannes, ancien fonds SPM
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© H. Neveu-Dérotrie

Statuette de bovidé, 
bronze-plomb,  

villa gallo-romaine  
des Bosséno (Carnac)  

© Collection Musée  
de Préhistoire de Carnac
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Comme sur des roulettes
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Roller, skate ou trottinette, les petites roulettes sont en pleine dynamique  
sur le territoire. Des pratiques qui ouvrent la voie des possibles en termes  
de mobilités douces et poussent le territoire à se réinventer.

Une histoire  
avec le territoire
« Sportivement, le territoire 
a des clubs historiques, 
comme Landévant Roller 
Skating, qui produit depuis 
30 ans chaque année des 
champions de France et 
champions d’Europe de roller 
de vitesse ! Ou Pluvigner, qui 
dès les années 80, avait un 
club de roller, de patinage et 
de rink-hockey avec un très 
bon niveau. L'actuel club des 
Cops est né il y a 10 ans 
grâce à ces personnes, an-
ciennes pratiquantes, qui ont 
voulu recréer cette culture 
de la glisse pour leurs en-
fants. Il y a aussi aujourd’hui 
l’association Kromm d’Auray, 
ou encore l’école itinérante 
Shaka Skate School, de La 
Trinité-sur-Mer ».

À la fois sport et 
activité de loisirs
« La pratique sportive, et en 
particulier les victoires en 
compétition, sont la vitrine du 
territoire, mais ne sont que la 
partie émergée de l’iceberg. 
Car la trottinette, le roller et le
skate sont avant tout des 
pratiques du quotidien, très 
utilisées pour les déplace-

ments courts. Le 
skate est majoritai-
rement pratiqué par les 
adolescents et les jeunes 
adultes, car il demande un peu 
plus de technique, mais les 
pratiques à roulettes comme 
la trottinette, le roller ou le 
patin à roulettes sont très 
conviviales, idéales en famille 
ou entre amis ».

Mobilités douces
« L’émergence de ces pra-
tiques va dans le sens des 
objectifs européens de mobi-
lités douces et de réduction 
des émissions de Co2, notam-
ment pour répondre à l'omni-
présence de la voiture comme 
moyen de transport. Notre 
territoire est en dynamique, il 
a des milliers de pratiquants 
amateurs en plus des cen-
taines de licenciés, et travaille 
à la réalisation de voies vertes 
et de circuits interconnec-
tés entre chaque commune, 
pour une pratique sûre et 
confortable. Il y a ici une vraie 
« biodiversité de la roulette », 
et un terrain de jeu idéal, car 
c’est dans notre ADN : nous 
sommes une terre de glisse ! » 
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Interview
Thierry Leullier, vice-président  
du Comité Départemental du Morbihan  
de Roller et de Skate et président  
du club des Cop’s de Pluvigner

Un peu de vocabulaire

Le pumptrack : site dédié  
à la glisse, composé  
de cheminements en enrobé.  
Idéal pour les BMX, trottinettes  
et longboards (skates longs).

Le skatepark : site composé  
de modules, en métal, en bois,  
en béton, etc. Le but : jouer  
sur ce mobilier urbain pour réaliser  
des figures. Idéal pour le skate,  
le roller, la trottinette freestyle…

Le bowl : structure très  
arrondie, qui ressemble  
à une piscine et reproduit la forme  
de la vague.

Le street : art de jouer  
sur les mobiliers urbains  
(rampes, escaliers, bancs, etc.)

#1 Pas de compromis  

sur le casque, allier indispensable  

de la sécurité !

#2 Le trio coudières, genouillères  

et protections poignets  

(en particulier pour les jeunes  

pratiquants et les débutants).

#3 Pour le code de la route,  

les roulettes sont des piétons.  

Circulation sur les trottoirs  

(privilégiée) et les pistes cyclables  

(tolérée).

#4 Une cohabitation positive  

(avec les piétons, les voitures  

le long des pistes cyclables,  

les terrasses sur les trottoirs…) :  

pas de modèle idéal, il reste à créer ! 

Les 4  

commandements  

de la roulette

 

La pratique  
du skate-board 

remonte aux années 
50, en Californie,  

et vient directement 
du surf.  

En effet, pour pallier 
aux jours sans 

vagues, les surfeurs 
ont cherché  

à s’entraîner sur terre 
et à y reproduire  
les sensations  

de glisse.

Le saviez-vous ?

La trottinette,  
le roller et le skate  
sont avant tout  
des pratiques du quotidien, 
très utilisées pour  
les déplacements courts.
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MOBATE : une Bourse Jeune  
pour filmer les pratiques locales

Émile, Louka et Gwen ont entre 15 et 
16 ans et vivent à Pluvigner. Pas-
sionnés de skate, ils ont fondé leur 

junior association, Mobate (contraction de 
« mobilisation » et « skate ») et viennent de 
recevoir une Bourse Jeune de 2000 € afin 
de créer une série de vidéos (entre 10 et 15 
épisodes). L’idée : 
donner la parole 
aux pratiquants 
du territoire, com-
mune par com-
mune. Leurs spots 
de glisse favoris, 
la façon dont ils 
pratiquent, ce qui 

les lie… Les trois copains passionnés se 
complètent parfaitement : Émile adore le 
montage vidéo, Louka sait capter de belles 
images et Gwen est très à l’aise sur des 
roulettes. La Bourse Jeune leur a permis de 
s’équiper d’une caméra, d’un stabilisateur et 
surtout d’un objectif 8 mm « fish eye » pour 

filmer comme les 
pros. Les pre-
miers épisodes 
de leur série se-
ront projetés au 
cinéma Ti Hanok 
lors du festival 
Breizh’ n Wheels.

Un festival de 
glisse sWur terre  

en septembre
Le festival  
Breizh ‘n Wheels  
aura lieu les 25 et 26  
septembre sur 7 communes  
du nord du territoire :  
Sainte-Anne d’Auray,  
Landaul, Landévant,  
Brec’h, Camors, Auray  
et Pluvigner. 

Le petit peuple de la glisse
Le festival souhaite à la fois 
donner de la visibilité aux 
différentes pratiques dissé-
minées sur le territoire mais 
surtout faire émerger « le 
petit peuple de la glisse », 
ces 15 000 pratiquants ré-
guliers sur le territoire, peu 
visibles car non affiliés à 
des clubs.

GRANDE RANDO à ROULETTES
Parmi les temps forts du 
week-end, un tournoi de 
roller-derby, un match de 
hockey féminin niveau 
élite, des invités presti-
gieux, des démonstrations 
spectaculaires de roller 
free-ride ou de longbard 
downhill, et, « cerise sur le 
kouign-aman », une grande 
rando à roulettes, dans la 

verte campagne alréenne, 
le dimanche matin 26 
septembre. Ouverte à 
tous, elle a pour but 
de réunir les habi-
tants du territoire, 
sans limite d’âge 
(ni dans un sens 
ni dans l’autre !). 
Une seule arrivée, 
Landévant, mais plu-
sieurs points de départ 
selon ses envies (pas de 
niveau sportif spécifique 
requis) : Landaul (5 km), 
Brec’h (11 km) et Sainte-An-
ne d’Auray (17 km).

Informations  
(et réservations probables  
pour la grande rando du dimanche,  
en raison du contexte sanitaire)  
sur le site www.breizhnwheels.bzhwww.breizhnwheels.bzh

Entièrement  
gratuit, le festival  

Breizh ’n Wheels accueille 
toutes les générations  
et toutes les cultures,  
pourvu qu’elles aiment 

glisser ensemble !

*  Le Festival  
Breizh’n Wheels  
est soutenu par  
le Pays d’Auray  
et le fonds Leader  
à hauteur  
de 50 000 €.

S kates, trottinettes, 
rollers, skis de 
route, patins à rou-

lettes, longboards… Tout ce 
qui glisse sur des petites 

roulettes est joyeusement 
invité au festival Breizh’n 
Wheels*, un grand week-end 
convivial et familial dans 
le pays d’Auray. L’objectif : 
la glisse pour tous, sans 
notion de compétition, de 
génération ou de grande 
ville. Au programme, dé-
monstrations, initiations, 
découvertes, contests, ren-
contres… : à la découverte 
des dizaines de pratiques 
qui rythment le pays d’Auray.
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33  Après le village vacances de Keravel, quittez 
la route pour vous engager sur un chemin de terre 
stabilisé qui mène jusqu’à Sainte-Barbe. La voie 
cyclable longe quelques maisons et contourne le 
village qui peut être visité (Chapelle).
44  Continuez sur la voie verte dans la zone 

dunaire pour arriver au parking du Musée de la 
Chouannerie. Du parking, empruntez la voie cy-
clable sécurisée qui longe la départementale. 
Continuez ensuite jusqu’à Penthièvre. À l’en-
trée du hameau, prenez à droite le chemin qui 
mène à la plage, puis au bout, prenez à gauche 
le boulevard de l’Océan le long de la plage de 
Penthièvre.
55  Reprenez la piste cyclable sécurisée nouvel-

lement mise en place et qui franchit l’isthme de 
Penthièvre. Longez la voie ferrée du « Tire-Bou-
chon », train touristique fonctionnant en juil-
let/août. Après le Fort de Penthièvre, vous arri-
vez à Kerhostin. Au bout de la rue du Pouladen, 
traversez pour emprunter la piste cyclable qui 
longe la voie ferrée. 
66  Poursuivez le chemin jusqu’au passage à 

niveau, route de Portivy puis sur la D186. Pas-
sez maintenant à Keridenvel puis continuez sur 
plus d’un kilomètre. Prenez ensuite à gauche le 
1er chemin de terre qui file entre les champs 
et passe à proximité d’un centre équestre. À 
la patte d’oie, prenez à gauche. Arrivez au sé-
maphore (près du Parking des Îles).

77  Empruntez les aménagements urbains de 
la commune pour descendre jusqu’à la grande 
plage (quelques secteurs non aménagés). Em-
pruntez le boulevard Chanard à gauche pour 
rejoindre la pointe du Conguel.
88  Pour le retour, faites demi-tour. Prenez le 

Boulevard Chanard puis la rue de Port Maria.
99  Face au Château Turpault, prenez à droite 

vers la Côte Sauvage et suivez les panneaux 
de la voie verte pour la rejoindre à 900 m.  
À Portivy, reprenez l’itinéraire « aller » pour re-
joindre Etel.

À CHAQUE NUMÉRO,  
RETROUVEZ NOTRE  

SÉLECTION D’ITINÉRAIRES 
DE RANDONNÉES POUR 

DÉCOUVRIR, À VÉLO  
OU À PIED, SUR LE  

LITTORAL OU AU CŒUR  
DE NOS CAMPAGNES,  

LES MERVEILLES  
DE NOTRE PATRIMOINE.

30 km 
2 h 30 

Facile 
(parties sableuses 

par endroits)

Accessible  
toute l’année

Cet itinéraire permet de découvrir tout le littoral  
du Grand Site dunaire et toutes les richesses de ce territoire.

DÉTOUR CYCLO

Etel - Quiberon

Le Grand site à Vélo

BALADESBALADES

Points d’intérêts

AA  Barre d’Etel

BB  Chapelle de Sainte-Barbe

CC  Le Grand Site Dunaire

DD  Fort de Penthièvre

EE  Côte Sauvage

FF  Château Turpault

GG  Pointe du Conguel

DD  Du Port d’Etel, suivre le quai, contourner le plan d’eau. Suivre 
la piste cyclable et prendre la direction de la Barre d’Etel.
11  À l’entrée du parking, empruntez sur la gauche le chemin qui 

s’enfonce dans le massif dunaire. Il bifurque à droite puis longe 
la plage de Kerminihy, passe le long d’un premier parking puis 
continue jusqu’au parking de la Roche Sèche (parties sableuses 
par endroits).
22  Après le parking, empruntez la route partagée qui serpente 

dans les dunes. Passer à proximité de la Main Verte qui symbo-
lise la lutte contre l’installation d’une centrale nucléaire dans 
cette zone (1975). Au carrefour, prendre à droite et continuer 

la route jusqu’à Kerhillio. 
Au milieu du parking, tour-
ner à gauche vers Erdeven. 
Avant le carrefour, prendre 
le chemin à droite puis le 
boulevard à droite (piste cy-
clable).
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BALADESBALADES

DÉTOUR PÉDESTRE

Pluneret - Auray

Les Deux Rivières

12 km 
3 h 

Facile,  
Balisage jaune

Accessible 
toute l’année

Le Golfe du Morbihan dévoile ici tous ses charmes :  
une grande diversité de milieux naturels où se mêlent  
patrimoines ruraux et marins. Surplombant l’estuaire  
du Sal, la chapelle Sainte-Avoye rappelle, par sa conception,  
ce mariage entre terre et mer.

Points d’intérêts

AA  Port de Saint-Goustan
BB  Bouée César

CC  Groupe de Menhirs
DD  Vieux pont suspendu du Bono

EE  Les vasières et prés salés
FF  Chapelle de Sainte-Avoye 

DD  Au parking du village de Sainte-Avoye, deux plans de situa-
tion réalisés à la main par une artiste peintre, sur une idée de 
la Mairie de Pluneret, permettent aux visiteurs de découvrir les 
richesses patrimoniales qu’offre la partie maritime de la com-
mune.
11  Après lecture, empruntez la route vers la gauche pour vous 

éloigner du village. À 600 m, au lotissement de Lann er Villin (la 
lande du moulin), empruntez le chemin à gauche.
22  Au croisement de la D101, prenez légèrement à droite puis 

traversez avec précautions à l’endroit où la piste cyclable est 
ouverte et empruntez le chemin. Au carrefour du Ballon, prenez 
le large chemin à droite. Arrivé à la route, poursuivez en face 
jusqu’à l’entrée du lycée Kerplouz-Lassalle.

33  De là, prenez à droite puis, dans le virage, 
prenez les escaliers à gauche. Passez sous 
la voie rapide puis remontez tout de suite à 
gauche par le chemin menant au cimetière de 
Saint-Goustan. Tournez à gauche pour emprun-
ter la rue de la Cordonnerie puis la rue du Rol-
land pour descendre au port de Saint-Goustan.
44  Poursuivez par la promenade du Stan-

guy. Passez derrière le bâtiment de l’AFPA et 
poursuivez par le sentier côtier. À la pointe de 
Kerisper, vous pouvez observer, au milieu de 
la rivière, la Bouée César. Elle marque l’empla-
cement de vestiges d’un aqueduc érigé durant 
l’antiquité romaine qui enjambait la rivière. Un 
peu plus loin, vous apercevez sur la gauche un 
groupe de menhirs de petite taille visible près 
de la pointe de Kerisper, dans les fougères. 
Continuez jusqu’au vieux pont du Bono, pont 
suspendu (1840) inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques. Il est l’un des 2 der-
niers exemples de ce type de construction en 
France.

55  Poursuivez sur la même rive, le sentier 
passe près du cimetière des bateaux de l’anse 
du Govillo. Milieux naturels caractéristiques de 
ces vastes estuaires, les vasières et prés-sa-
lés jouent avec les limites entre terre et eau. 
Contournez l’anse par le sentier puis, au car-
refour matérialisé par des chicanes en bois, 
continuez le sentier côtier sur 1,5 km. En face, 
sur les berges de Pluneret et du Bono, les 
terre-pleins peuplés d’humbles cabanons té-
moignent d’une importante activité ostréicole 
aujourd’hui disparue. La Rivière du Sal fut un 
des berceaux de l’huître plate dans le Golfe du 
Morbihan (XIXe siècle).
66  À la croisée des chemins, où trône un chêne 

centenaire, tournez à gauche dans le chemin 
qui remonte le long des prairies. S’ensuit un 
chemin creux qui débouche dans le village de 
Sainte-Avoye. Après avoir flâné autour de la 
chapelle, remontez la route pour rejoindre le 
parking.
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Temps forts 
Des idées pour sortir,  

petite sélection d'événements  
à découvrir.

LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE FOURMILLENT  LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE FOURMILLENT  
D’IDÉES POUR FAIRE PÉTILLER L’ÉTÉ : SORTIES, CONCERTS, D’IDÉES POUR FAIRE PÉTILLER L’ÉTÉ : SORTIES, CONCERTS, 

VISITES, JEUX, DÉCOUVERTES, DÉGUSTATIONS, ÉVÉNEMENTS VISITES, JEUX, DÉCOUVERTES, DÉGUSTATIONS, ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS… CEPENDANT, EN RAISON DES MESURES SPORTIFS… CEPENDANT, EN RAISON DES MESURES 

SANITAIRES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19,  SANITAIRES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19,  
CES MANIFESTATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER : CES MANIFESTATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER : 

NOUS VOUS INVITONS À RESTER PRUDENTS,  NOUS VOUS INVITONS À RESTER PRUDENTS,  
EN CONSULTANT LES SITES INTERNET DES ÉVÉNEMENTS EN CONSULTANT LES SITES INTERNET DES ÉVÉNEMENTS 

OU DES OFFICES DE TOURISME DU TERRITOIRE.OU DES OFFICES DE TOURISME DU TERRITOIRE.
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tout l'été

¢ SPORT   � CULTURE
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DIMANCHES DE JUILLET ET AOÛT (SAUF 1ER AOÛT)   
Quai Franklin (St Goustan), Auray

  Marchés de l’Artisanat
Rendez-vous incontournable du calendrier 
estival alréen et véritable référence  
pour les artisans locaux : maroquinerie, 
vannerie, bijoux, textiles, céramiques... 

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS 
Mairie d’Auray,Mairie d’Auray, 02 97 24 01 23

JUSQU’AU 31 AOÛT • Pays d'Auray

  Goûtez la Bretagne /  
Un tañva a sevenadur Breizh

Découverte du territoire par la culture 
bretonne : balades, apéro-concerts,  
visites guidées, ateliers, initiation  
à la danse bretonne, musique traditionnelle...

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
www.tidouaralre.com  
egemer@tidouaralre.com / 02 97 78 41 40 

TOUS LES MARDIS DE JUILLET ET AOÛT, 18 H
Parc du château de Keravéon, Erdeven

  Festi’mômes
Spectacles pour enfants à partir de 3 ans : 
conteurs, magiciens, clowns, acrobates...  
Un spectacle différent chaque mardi. Gratuit.

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS 
Erd’Evènement Vôtre,Erd’Evènement Vôtre,  
www.facebook.com/erdevenementvotre

DU 5 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE • Pays d'Auray

  Détour d’Art
Sortir des sentiers battus pour découvrir les trésors  
des chapelles, églises et autres patrimoines religieux bretons 
en Pays d'Auray, grâce à des randonnées, des jeux de pistes, 
des concerts, des visites guidées…

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
www.detourdart.com

JUSQU'AU 26 AOÛT  • Itinérant, Pays d'Auray 

 Les Apéros Klam
Une petite scène, quelques tables,  
un coin buvette ... et hop ! Les musiciens  
et le public investissent le cœur des bourgs 
pour un moment de détente et de partage.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONRENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION  
contact@klam-records.com 
www.facebook.com/AperosKlam

JUSQU'AU 7 NOVEMBRE 
DE 10 H 30 À 13 H ET DE 14 H 30 À 18 H 
Galerie du Cloître, Sainte-Anne d'Auray

  Exposition « Esprits  
de faïence, Vierges  
et saints de Quimper »

A travers un parcours de 80 faïences, 
des bornes ludiques et un documentaire, 
découvrez l’histoire et les secrets  
de fabrication de cet art typiquement 
breton et mondialement connu. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONSRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
02 97 57 55 23 / accueil@admas.fr 
www.academie-musique-arts-sacres.fr

TOUS LES JOURS JUSQU'À FIN SEPTEMBRE
Musée des Thoniers, Etel

  Expositions maritimes
Dans les années 30, Etel était l’un des plus 
puissants ports de France avec près  
de 250 dundées, thoniers à voile traquant  
le thon blanc. Tout l’été, à raison d’un artiste  
par mois, l’exposition permanente  
est complétée par une proposition artistique.

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS 
musee.thoniers@orange.fr / museedesthoniers.fr

JUILLET
10 ET 11 JUILLET • Port de Quiberon

  Tour de Bretagne à la voile
Étape d'arrivée à Quiberon,  
dans le cadre du Championnat de France.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
asnq@wanadoo.fr / 02 97 30 56 54
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MERCREDI 14 JUILLET, 14 H • Ria d'Etel 

� �Sorties Nature sur l’estran
Le Syndicat mixte de la ria d’Etel propose  
des sorties pour découvrir la faune  
et la flore du bord de mer avec Anne Jacob, 
guide littorale. Gratuit, durée 2 h, inscription 
obligatoire. Autres dates de l’été : 27 juillet  
à 15 h, 8 août à 11 h, 11 août à 14 h 30…

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS 
02 97 55 41 93 / belz.tourisme@baiedequiberon.bzh 
www.lamermonte.net

17 ET 18 JUILLET,  
À PARTIR DE 9 H 30 
Grande plage de Quiberon

  Les Défis  
Quiberonnais 

7e édition de ces défis de natation 
en eau libre ouverts à tous,  
dans une ambiance familiale.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
06 30 66 88 56 
quiberonatlantiquenatation@gmail.com 

23 ET 24 JUILLET 
Port d'Orange, Saint-Pierre Quiberon

� Quai des écrivains
Un rendez-vous littéraire de qualité,  
des rencontres exceptionnelles entre  
les auteurs de littérature adulte et jeunesse  
et les lecteurs dans un cadre idyllique.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
mediatheque@saintpierrequiberon.fr / 02 97 30 95 79 

1ER AOÛT, DE 12 H À 2 H • Criée, Etel 

� �Fête du thon
34e édition avec bagads, cercles 
celtiques, fanfares et pipe band...  
et bien sûr le fameux thon grillé, 
le feu d'artifice et le bal gratuit 
en soirée. 

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS 
Comité des fêtes d’EtelComité des fêtes d’Etel

JEUDI 15 JUILLET À 18 H 30 ET 21 H 
Salle Saint Joseph, La Trinité-sur-Mer

� �Les Milles Musicaux
Le Consort, ensemble baroque composé  
de quatre jeunes musiciens de très grand  
talent, distingué par un Diapason d’or.  
Les plus grands airs de l’opéra italien  
par deux très grandes voix françaises, 
Chrystelle Di Marco, soprano et Kristian  
Paul, baryton. Plusieurs autres spectacles  
en juillet et en août. 

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
www.lesmillesmusicaux.com

MERCREDI 21 JUILLET, DE 11 H À 18 H  
Ecomusée St Degan, Brec'h

� �Fête du Pain
Découverte des savoir-faire autour du pain  
de la ferme, atelier de fabrication, dégustation 
du pain cuit dans le four à bois du village. 
Balade en calèche et à poney.  

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
02 97 57 66 00 / www.ecomusee-st-degan.fr 
contact@ecomusee-st-degan.fr

16, 17, 18 JUILLET ET 13, 14, 15 AOÛT 
Le Bégo, Plouharnel

� �Reconstitution  
d'un camp américain

Liberty Breizh Memory Group,  
qui organise tout l’été des visites  
des bunkers de la batterie d'artillerie  
côtière allemande du Bego, se transforme  
avec uniformes et véhicules d'époque  
le temps de deux week-ends.  
Accès libre, tours en véhicules d'époque.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
06 12 80 18 98 / lbmg56.wixsite.com/lbmg

août

DU 1ER AU 6 AOÛT  • Sites mégalithiques

� �Les Voix des Cairns
L’ensemble vocal offre des concerts  
au cœur des plus beaux sites mégalithiques :  
le 1er août à 18 h à Quiberon (Roches Grises),  
le 3 à 18 h à Erdeven (alignements de Kerzerho),  
le 4 à 15 h à Locmariaquer (Table des Marchands)…

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
06 07 35 56 56 / www.lesvoixdescairns.fr
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24 JUILLET • Grande Plage de Carnac

  Coupe de Bretagne  
de natation

Organisation d'une étape en eau libre.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
auraynation56@gmail.com 
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13 AOÛT • Port de la Trinité-sur-Mer

¢� �Les Voiles  
de la Baie  
de Quiberon

Organisée par les quatre clubs  
de la Baie de Quiberon,  
grande régate populaire et festive 
ouverte à tout voilier de plus  
de 5,5 m. Deux parcours :  
l’un autour de Houat et Hoëdic  
et l’autre en baie.  
Animations à terre.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
accueil@snt-voile.org / 02 97 55 73 48

27 AOÛT, 20 H 30 • Salle du Petit Bois, Camors

� �Le Chant de la Terre
Concert de musique française dans le cadre 
de Détour d’Art : quintette avec piano,  
élégies de Massenet et de Fauré, etc.   
Avec la mezzo-soprano Clara Fréjacques.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
06 74 71 50 61 / www.lechantdelaterre-camors.fr 
b.bellamy@wanadoo.fr et www.detourdart.com

13 AOÛT, À LA TOMBÉE DE LA NUIT 
Aérodrome de Quiberon

� ��Drive in,  
cinéma en plein air

Chacun dans sa voiture mais tous ensemble 
devant un film : l'aérodrome de Quiberon  
ouvre ses portes le temps de 2 soirées  
drive-in (le jeudi 22 juillet également).

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
02 97 50 17 20 / leparadisquiberon@gmail.com

4 ET 5 SEPTEMBRE • Quiberon

¢  �Les triathlons  
Sofitel de la 
Presqu'île

Deux jours et deux courses : 
distance S le 4, puis S et M le 5. 

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS  
triathlonsquiberon@gmail.com 

12 SEPTEMBRE • Auray

¢  �Semi-marathon  
Auray-Vannes

Rendez-vous pour la 47e 
édition  de ce semi-marathon 
international, à la fois apprécié  
et redouté. 

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS  
Courir Auray VannesCourir Auray Vannes 
aurayvannes@orange.fr

18 ET 19 SEPTEMBRE • Pays d'Auray

� �Journées  
européennes  
du patrimoine

Le dimanche, de 14 h à 18 h, 
visite libre des expositions  
et découverte pour les familles  
du parcours jeu « Paysan,  
quelle aventure » à l’écomusée  
St Degan de Brec’h.  
Tout le week-end, l'Académie  
de Musique et d'Arts Sacrés ouvre 
ses portes : présentation-concert 
du grand orgue (monument 
historique), répétition publique 
des Chœurs et temps d’échanges. 
Le Musée des Thoniers d’Etel 
ouvre également ses portes,  
avec animations diverses  
pour fêter ses 20 ans.

20 SEPTEMBRE • Rivière d'Auray

� �Sorties-découvertes sur l'eau
Depuis le port du Guilven (Locmariaquer), embarquement  
sur le vieux gréement L’Indomptable pour une journée  
de découverte très complète de la faune et de la flore locales. 
Déjeuner sur le bateau et diverses animations. Autres dates : 
24 juillet, 10 août, 6 septembre, 9 et 23 octobre.

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS  
www.nevezus-experience.fr / 06 46 73 80 32

18 ET 19 SEPTEMBRE 
Port, Locmariaquer

�Lok'en Bulles
Festival de BD, rencontres, 

dédicaces, exposition dédiée aux 
phares dans la BD (médiathèque). 
Invité : François Bourgeon, auteur 

des « Passagers du Vent ». 

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
www.lokenbulles.org  

18 ET 19 SEPTEMBRE 
Landaul

¢  �Road runner  
handi-sport

Organisation  
d'une course nationale  
de paracyclisme  
et d’une course jeunes.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
06 70 04 47 08 
gregorybrembo@hotmail.comDU 7 AU 14 AOÛT 

Théâtre de Pont Er Groah, Sainte-Anne d'Auray

� �Son et lumière « 1625,  
le mystère de Sainte Anne »

Plus d’une centaine d’acteurs et figurants  
en costumes d’époque relatent  
l’histoire d’Yvon et Guillemette Nicolazic  
et les apparitions de Sainte Anne.  
Spectacle en soirée. Relâche le 10 août.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS  
07 82 18 25 15 / spectacle.asyn@gmail.com  
www.yvonnicolazic.fr

septembre
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11 AOÛT • Basilique de Sainte-Anne d’Auray

� �Orgue & chœur
L’ensemble Mélisme(s) présente  
un programme passionnant d’œuvres  
sacrées des XIXe et XXe siècles et célèbrera  
le 100e anniversaire de la mort  
de Camille Saint-Saëns.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS  
www.academie-musique-arts-sacres.fr

25 ET 26 SEPTEMBRE • Pays d'Auray

¢  Breizh'n Wheels
Festival familial et convivial ouvert à tous  
les amateurs de glisses à roulettes : skate, roller, 
trottinette… Démonstrations, initiations, patinoires 
et skate-parks éphémères… Le dimanche, grande rando 
familiale à petites roulettes, de 5 à 17 km. Gratuit.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
www.breizhnwheels.bzh
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OCTOBRE ET NOVEMBRE • Pays d'Auray

� �Festival  
« un Automne autrement »

Pour la 17e année, à l’automne, le Pays 
d’Auray est en fête ! Les énergies du territoire 
se mobilisent et proposent plus de 200 
animations durant six semaines. Concerts, 
théâtre, rallyes, balades, ateliers, cinéma… 

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS  
Ti Douar AlreTi Douar Alre degemer@tidouaralre.com 
02 97 78 41 40 / Programme sur www.tidouaralre.com

2 ET 3 OCTOBRE • Port de St Goustan, Auray

¢  Paddle Trophy
7e édition de la grande course annuelle  
de paddle réunissant amateurs et sportifs 
confirmés. Animations à terre.

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS  
aspnpaddle@sfr.fr et contact@profilgrandlarge.fr

3 OCTOBRE, DE 11 H À 18 H 
Ecomusée St Degan, Brec'h

� �Ramène ta pomme
Journée festive pour découvrir les anciennes 
variétés de pommes et les vergers.  
Presse mobile sur réservation, presse 
traditionnelle avec le cheval au manège, 
ateliers, démonstrations et dégustations. 

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS   
02 97 57 66 00 / www.ecomusee-st-degan.fr 
contact@ecomusee-st-degan.fr

22 ET 23 OCTOBRE, 19 H • Chapelle du St Esprit, Auray

� �Les Nuits Soniques
20e édition pour cette expérience immersive et musicale autour  
des scènes émergentes indépendantes rock, pop et électro.  
Deux soirées et un après-midi d’ateliers créatifs en famille, le tout  
au sein du plus vieil édifice de la ville entièrement scénographié.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
www.lesnuitssoniques.com

27, 29 ET 31 OCTOBRE • Itinérant, Erdeven

� �Les Menhirs d'Halloween
Les sorcières des menhirs sont de retour 
dans les chemins creux d’Erdeven ! Attention 
aussi aux zombies, fantômes, trolls puants 
et autres monstres dégoulinants… Parcours 
conseillé à partir de 7 ans.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
Erd’Evènement VôtreErd’Evènement Vôtre 
www.facebook.com/erdevenementvotre

DU 29 AU 31 OCTOBRE • Quiberon et les îles

� �Festival Presqu'île Breizh
Un événement destiné à mettre en valeur  
tant la musique et la danse bretonnes qu’à 
faire découvrir les richesses patrimoniales  
de la presqu’île de Quiberon, des îles 
avoisinantes et des communes de la Baie.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
Presqu’île BreizhPresqu’île Breizh 07 67 09 00 99 
fpbquiberon@gmail.com / www.presquilebreizh.bzh

30 OCTOBRE • Centre culturel Athéna, Auray

� �Spectacle annuel  
de la Kevrenn Alre

Rendez-vous pour un grand moment  
de culture bretonne, réunissant l'ensemble 
des musiciens du bagad et des danseurs  
du cercle. 

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
Kevrenn Alre Kevrenn Alre 
www.kevrennalre.bzh

octobre

DU 8 AU 10 OCTOBRE • Port de La Trinité-sur-Mer

¢  SPI Ouest-France  
Destination Morbihan

Le rendez-vous des adeptes de voile ! Au fil  
des 42 éditions, il est devenu la plus grande régate  
de voiliers habitables d’Europe, mêlant amateurs  
et professionnels, monocoques et multicoques, 
monotypes et voiliers de série…

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS 
Société Nautique de la TrinitéSociété Nautique de la Trinité / accueil@snt-voile.org / 02 97 55 73 48
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25 SEPTEMBRE, DE 14 H À 18 H 30 
Espace des Chênes, Crac'h

� Festival du Jeu
14e édition de ce festival 
devenu incontournable : jeux en 
bois, jeux de cirque, jeux vidéo, 
jeux gonflables, jeux nature,  
jeux sportifs… Gratuit.

RENSEIGNEMENTS  RENSEIGNEMENTS  
Organisé par l’UFCV  Organisé par l’UFCV  
et les communes de Saint-Philibert,  et les communes de Saint-Philibert,  
Crac’h et LocmariaquerCrac’h et Locmariaquer
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PHOTO MYSTÈRE

La photo du 11e  
magazine a été prise  
à Erdeven. Il s’agit  
des armoiries des  
Talhouët de Keravéon 
qui resteront les 
maîtres du château  
du même nom  
de 1330-1350 à 1761. 
Ce blason est encore 
visible sur l'enceinte  
de la cour du château. 

Saurez-vous où a été prise  
cette photo ?  

Réponse en décembre,  
au prochain numéro !
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il envoie  il envoie  

du steak !du steak !
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... Des milliers de ressources numériques dans votre réseau ! 

5000 vidéos de formation (yoga, cuisine, guitare, jardinage, informatique...)
1600 titres de presse régionale, nationale et internationale 
60 000 ressources musicales (concerts, documentaires...)

500 livres numériques

www.mediatheques-terre-atlantique.fr

EXPLOREZ !  CLIQUEZ !  DÉCOUVREZ !  

... Des milliers de ressources numériques dans votre réseau ! 

5000 vidéos de formation (yoga, cuisine, guitare, jardinage, informatique...)
1600 titres de presse régionale, nationale et internationale 
60 000 ressources musicales (concerts, documentaires...)

500 livres numériques

www.mediatheques-terre-atlantique.fr

EXPLOREZ !  CLIQUEZ !  DÉCOUVREZ !  




