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Cap sur l’été 
en Morbihan !
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AVEC LES CARS TIM
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AURAY

PONTIVY

Toutes les infos sur www.morbihan.fr

RESEAU DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU MORBIHAN

Ill
us

tr
at

io
n 

: E
l G

lo
bo

s 
/ D

ép
ar

te
m

en
t d

u 
M

or
bi

ha
n



4 //  
 Le Domaine de Kerguéhennec  
passe à l'heure d'été

5 //  
Cet été, menez la vie de château 
à Suscinio !

6 //  
Dans la peau d'un archéologue 
au cairn du Petit-Mont

7 //  
Skedanoz fait toute la lumière 
sur les mégalithes

8-9 //  
Festival photo de La Gacilly : 
les photographes italiens à l'honneur

10 //  
Les Nocturnes Littéraires 
du 26 juillet au 2 août

11 //  
Côtes et Nature

12-13 //  
Sorties en Bref

14 //  
Tour de France : 
un "contre-la-montre" 
Vannes-Plumelec le 12 juillet

15 // 
Les Tribunes

MORBIHAN LE JOURNAL DE NOTRE DÉPARTEMENT 
N°15 – JUIN/JUILLET/AOÛT 2015
Document d’information réalisé par les services 
du Conseil départemental du Morbihan, 
2, rue Saint-Tropez - CS 82400 / 56 009 Vannes Cedex
Sous la responsabilité de son président M. François Goulard.  
Responsable de la rédaction : Olivier Gicquel.  
Rédaction : Anne-Sophie Nevers-Audran.  
Traduction : Office de la langue bretonne.
Photo couverture : Morbihan Tourisme - Emmanuel Berthier.  
Impression : Ouest-France Rennes (35).  
Dépôt légal : Juin 2015 . 
ISSN : 1634-7315. Tirage : 165 000 exemplaires.
POUR TOUT CONTACT : magazine@morbihan.fr

Retrouvez-nous aussi sur :

Sommaire

Nouvellement élu, le conseil départemental 
s'est mis immédiatement au travail. Pour les 
conseillers siégeant pour la première fois - c'est 
le cas de la grande majorité d'entre nous - ces 
premières semaines ont été une période intense 
de prise de connaissance des dossiers, nombreux 
et parfois complexes, du département.

L'été ne sera pas une période de repos. Nous 
devons en effet travailler très activement pour être 
capables à la rentrée de redéfinir nos politiques 
dans les différents secteurs dont le département 
s'occupe. Deux raisons nous y conduisent : d'abord, 
la loi tant attendue de nouvelle répartition des 
compétences des collectivités locales devrait 
être connue au mois de juillet, après un an de 
tergiversations. Cela veut dire très concrètement 
que nous saurons quels sont les domaines dans 
lesquels nous ne pourrons plus intervenir et ceux 
dont la région s'occupera désormais à notre place. 
La période transitoire ne sera pas simple à gérer. 

Ensuite, plus tardivement que beaucoup de 
départements français, d'ores et déjà en situation 
critique, nous savons que nous allons vers des 
années financièrement difficiles. Il est important de 
réagir vite, avant que les problèmes ne s'aggravent. 
C'est à cette condition que nous pourrons 
continuer à remplir complètement nos missions 
fondamentales et à investir pour l'équipement et 
donc l'avenir de notre département.

En septembre, nous serons en mesure de présenter 
au conseil départemental un programme complet 
de redéfinition de nos politiques, de sorte que 
tous les Morbihannais puissent en prendre 
connaissance.

Si nous devons travailler en juillet et en août, 
nous savons aussi que nous ne sommes pas les 
seuls : beaucoup de nos concitoyens n'ont pas les 
moyens de prendre des vacances, d'autres sont 
tenus par leurs professions d'être à leurs postes 
tout l'été. Malgré tout, je souhaite à chacune et à 
chacun d'entre vous un bel été dans notre superbe 
département.

François GOULARD 
Président du Conseil départemental du Morbihan

Kentizh evel ma oa dilennet e oa staget 
ar c’huzul-departamant da labourat. Ar 
guzulierion a oa ar wezh kentañ dezhe derc’hel 
kadoer – er mod-se e oa kont evit ar pep brasañ 
ac’hanimp – a oa start dezhe er sizhuniadoù 
kentañ pa rankent gober anaoudegezh gant 
teuliadoù an departamant, niverus ha luziet 
evit lod anezhe.

An hañv-mañ ne vo ket ur maread diskuizh pa 
rankimp labourat a-zevri-bev evit bout e stad en 
distro-mañ ‘za da adtermeniñ hor politikerezhioù 
e razh ar gennadoù a ra an departamant àr o zro. 
Daou abeg zo d’an dra-se. Da gentañ ne ouiimp 
ket hiroc’h a-zivout al lezenn hirc’hortozet a 
adzasparzho kefridioù ar strollegezhioù lec’hel 
e-raok miz Gouere, a-c’houde ur blezad m’emaint 
é tortal. Evit gwir e talv an dra-se e vo gouiet 
peseurt domanioù n’hellimp ket mui emellout 
doc’hte ha peseurt re he devo ar rannvro karg 
anezhe en hol lec’h. Ne vo ket aes an traoù e-pad 
ar mare etre. 

Da eil e ouiomp a-walc’h e vo diaes deomp er 
blezadoù da zonet a-fet argant, diwezhatoc’h 
evit en ur bochad departamantoù arall a Frañs 
hag a zo en ur blegenn arvarus dija. Rekis e vo 
gober buan, kent na vrasao an diaesterioù. Ma ne 
vez ket graet n’hellimp ket kenderc’hel da blediñ 
da vat gant hor c’hefridioù pennañ na da bostiñ 
argant evit an aveadur ha neuze evit amzer-da-
zonet hon departamant.

E miz Gwengolo e vimp e-tailh da ginnig d’ar 
c’huzul-departamant ur programm klok da 
adtermeniñ hor politikerezhioù. Er mod-se e 
c’hello razh Morbihaniz gober anaoudegezh 
gantañ.

Ma vo ret deomp labourat e mizioù Gouere hag 
Eost, n’ankouaomp ket ne vimp ket hon-unan 
: un toullad mat ag hor c’henvroidi n’o deus ket 
peadra da gemer vakañsoù ha re arall a rank 
chom e-pad an hañv àr o fost a-gaoz d’o micher. 
En desped d’an dra-se e hetan da bep unan 
ac’hanoc’h un hañvad brav en hon departamant 
kaer.

François GOULARD 
Prezidant ar C'huzul-departamant

Le mot 
du président

 ▲  François Goulard, Président du Conseil  
départemental du Morbihan. EMMANUEL PAIN

@le Département accessible en .bzh
Le site du Département www.morbihan.fr est dorénavant accessible en .bzh 
Faites l'essai, tapez www.morbihan.bzh
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Le Domaine de Kerguéhennec 
passe à l'heure d'été

 ▲  Diverses formules de visites sont proposées pour toute la famille. DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

LE DOMAINE DE KERGUÉHENNEC PROPOSE DE 
NOUVELLES EXPOSITIONS, À COMPTER DU 28 
JUIN. 

Pour l'exposition Mur/Murs, neuf artistes sont invi-
tés à prolonger les décors peints du rez-de-chaus-
sée du château, à travers le dessin et la peinture : 
Gilgian Gelzer, Christian Lhopital, Olivier Nottellet, 
Éric Winarto, Max Charvolen, Christophe Cuzin, 
Michel Duport, Soizic Stokvis et David Tremlett. 

Dans les anciennes écuries, le sculpteur américain 
Paul Wallach succédera à Vincent Barré.

L'exposition WHERE WHAT WAS, présentée l’hiver 
dernier au musée d’art moderne de Saint-Étienne, 
montrera un ensemble d’œuvres récentes et 
quelques-unes plus anciennes.

En contrepoint, un cycle de films avec François Dai-
reaux, trois sculptures de Nicolas Fedorenko dans 
la chapelle et dans le parc ainsi qu'un ensemble 
de photographies au sténopé prises in situ par 
Claire Lesteven, viennent compléter le programme 
des expositions, visibles jusqu'au 1er novembre.

Du 5 juillet au 30 août, différentes formules de vi-
sites sont proposées : visite des expositions, visite 
historique du domaine, découverte en famille du 
domaine ou visite-atelier pour les enfants.

Un Rendez-vous côté parc est prévu le jeudi 
30 juillet à 20 h 30, pour une sortie à la rencontre 
des chauves-souris, avec le groupe mammalo-
gique breton. Le mercredi 19 août, le thème sera 
" la pollinisation, une sélection colorée".

Les mercredis de Kerguéhennec, du 8 juillet au 
26 août, déclinent des activités variées, chaque 
mercredi à 15  h : balade musicale contée, atelier 
sonore, photographie, gravure sur bois, etc.

NOCTURNES LITTÉRAIRES

Rencontre et dédicace avec des auteurs 
au domaine de Kerguéhennec, dans le 

cadre des Nocturnes Littéraires 
(lire page 10).

En présence notamment 
de Richard Bohringer, 

Daniel Picouly et Yann Queffélec.
Dimanche 2 août, à partir de 16 h

JAZZ À VANNES S’INVITE 
AU DOMAINE DE KERGUÉHENNEC 

LE DIMANCHE 2 AOÛT, DE 13 H À 21 H. 

Au programme : déjeuner sur l'herbe, 
concerts dans le parc et apéro jazz.

Navettes TIM spéciales au départ de 
Lorient, Vannes et Pontivy 
(avec passage à Locminé), 

2 € le trajet.

Renseignements N° Azur 0 810 10 10 56 
et sur www.jazzavannes.fr

Jazz à Vannes ▶  
Kerguéhennec 
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JAZZ À VANNES S’INVITE À SUSCINIO

Le festival Jazz à Vannes,
le Château de Suscinio et L’Abbaye
de Royaumont s’associent pour un 
week-end musical hors normes
les 25 et 26 juillet prochains.

Au programme, de grands maîtres de la 
percussion venus du monde entier,
les Bretons Annie Ebrel et Sylvain Barou, 
le " prince of the blues " Lucky Peterson. 
Quatre concerts événements sont pré-
vus, en intérieur ou en espace naturel.

Cet été, menez la vie
de château à Suscinio !

 ▲ Château de Suscinio. PHOTO CHÂTEAU DE SUSCINIO

Vous pensiez bien connaître le château de 
Suscinio ? Et si vous profitiez de l’été pour 
refaire connaissance ? Les découvertes 

récentes sur l'histoire du domaine ont été 
l'occasion de renouveler l'off re de visites et le 
parcours intérieur du château.

Une campagne de fouilles débutée en 2013 
par le service départemental d’archéologie se 
déroule en eff et dans la cour du château. Elles 
permettent d’en savoir plus sur l’histoire des 
lieux et les diff érentes étapes de construction de 
l’édifice.

Le premier étage du logis est désormais 
consacré aux 900 ans d’histoire du domaine.

À l’étage ducal, c’est la vie quotidienne au temps 
de la cour des Ducs de Bretagne qui est évoquée.

Le pavement de la chapelle est quant à lui pré-
senté au dernier étage, dans une scénographie 
inédite qui permet de mieux comprendre cet 
ensemble exceptionnel.

A l’extérieur, un nouveau sentier permettant un 
point de vue exceptionnel a été aménagé autour 
du monument.

Diff érentes formules de visites sont désormais 
proposées : libres ou guidées, insolites, animées 
ou encore les visites conférences. Des balades 
gratuites “nature et patrimoine” permettent 
de découvrir les marais de Suscinio d’avril à 
octobre. 

Des ateliers et jeux de piste destinés aux enfants 
de 4 à 12 ans sont programmés durant les 
vacances scolaires, afin d’aborder l’Histoire 
autrement. Suscinio propose également une 
solide programmation culturelle toute l’année.

Le 5 juillet, le Cabaret Panik, hébergé au Hangar 
saboté, présentera son spectacle mêlant 
théâtre, acrobaties et cirque équestre. 

Le 11 juillet, à l’occasion du Tour de France, la 
troupe de Gérard Holtz, la Comédie de la Reine, 
proposera une représentation du “Malade 
imaginaire”. Les Spectacles historiques de 
Rhuys, qui ont attiré 4 000 spectateurs l’an 
dernier, seront présents du 28 juillet au 5 août 
pour cinq représentations de “Cadoudal”. 

Enfin, du 19 au 26 août inclus, les Créneaux de 
Suscinio joueront “La servante maîtresse” de 
Pergolèse et “Le tour complet du cœur”.

Tarifs et programme détaillé : www.suscinio.fr

CRÉNEAUX DE SUSCINIO
Directeur : Erik Krüger

CRÉNEAUX DE SUSCINIO

du 19 au 26 août 2015
Réservations au château 02 97 41 91 91 - Prix des  places : 15 €, 20 € et 25 €
www.creneauxdesuscinio.com

la servante
maîtresse

OPÉRA DE CHAMBRE

Pergolèse

tout Shakespeare… 
ou presque !

Le tour complet
du cœur

20 e

IMPRIMERIE MOREAU - La Roche-Bernard - 02 99 90 63 45

Le Tour  
Complet 

du Cœur :

Mercredi 
19 août 
20h30

Vendredi 
21 août 
20 h 30

Samedi 
22 août 
20h30

Lundi  
24 août 
20 h 30

Mercredi 
26 août 
20 h 30

La  
Servante 

Maîtresse :

Jeudi 
20 août 
21 h 30

Dimanche 
23 août 
21 h 30

Mardi 
25 août 
21 h 30
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Dans la peau d'un archéologue 
au cairn du Petit Mont

A l’extrémité de la presqu’île de Rhuys, sur 
la commune d’Arzon, le site mégalithique 
du Petit Mont domine l’océan et le Golfe du 

Morbihan. Depuis les bâtisseurs du Néolithique, le 
cairn a servi de belvédère pour les militaires et de 
repère pour les marins. Dans un environnement 
naturel exceptionnel, le site se laisse parcourir 
comme un passionnant livre d’histoire(s), chaque 
époque se liant à la précédente.

En effet, on passe d'une tombe mégalithique de 
près de 6 000 ans d'âge à Jules César et sa bataille 
maritime contre les Vénètes, puis à la Seconde 
Guerre Mondiale, puisqu'un bunker y fut construit 
en 1942 !

Pour mieux comprendre comment nos ancêtres 
du Néolithique sont parvenus à transporter des 
pierres de plusieurs tonnes, des ateliers d'ar-
chéologie expérimentale proposent, l'espace de 
quelques heures, de se mettre dans la peau d'un 
chercheur.

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet de 11 h à 
18 h 30 : préparation des rails de transport, confec-
tion d'un berceau de transport. Les mercredis 
5, 12, 19 et 26 août de 11 h à 18 h 30 : réalisation 
de mortaises, préparation de leviers actionnant les 
rouleaux, des rails de transport et confection d'un 
berceau de transport. Le samedi 12 et dimanche 
13 septembre, finalisation des éléments en bois et 
essais d'utilisation, test de transport d'un bloc de 
4,3 tonnes. Du 1er juillet au 31 août ouvert tous les 
jours de 11  h à 18 h 30. En septembre, ouvert tous 
les jours sauf le mercredi de 14 h à 18 h 30.
Renseignements : 06 03 35 90 78

GAVRINIS, LA "SIXTINE" DU NÉOLITHIQUE

Sur un site exceptionnel, offrant une vue imprenable sur le Golfe du Morbihan, le cairn de Gavrinis à 
Larmor Baden, est une tombe à couloir édifiée il y a près de 6 000 ans. 
Gavrinis est remarquable par la profusion et la finesse des gravures ornementales des dalles de son 
couloir et de sa chambre funéraire, qui lui ont valu le surnom de "chapelle Sixtine du Néolithique". Sur 
les 29 piliers du cairn, 23 sont entièrement gravés de dessins, de formes abstraites ou plus figuratives, 
représentant des haches, des arcs, autant d’objets emblématiques du Néolithique.
Jusqu'au 30 septembre, la visite guidée de Gavrinis s'effectue tous les jours au départ de la cale de 
Pen Lannic à Larmor-Baden de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. La réservation est obligatoire 
en période estivale. Renseignements : 02 97 57 00 29

L e s  d o m a i n e s  d e 
K e r g u é h e n n e c , 
de Suscinio  et les 
cairns de Gavrinis 
et  d u  Pet i t  M o n t 
sont des propriétés 
départementales. Afin 
de donner la possibilité 
au plus grand nombre de 
visiter ces quatre sites à 
des tarifs préférentiels, 
le Département du 
Morbihan met en place 
un Pass. Disponible auprès des offices de 
tourisme morbihannais et directement à 
l'accueil des sites concernés, "Pass voir 
le patrimoine du Morbihan" offre un tarif 

réduit à son détenteur dès 
la visite du deuxième site. 
C'est l'occasion de porter un 
nouveau regard sur des sites 
qui ne cessent, notamment 
g r â c e  a u x  r é c e n t e s 
découvertes historiques et 
archéologiques, de nous 
en apprendre davantage 
sur le passé. Par ailleurs, 
de nombreuses activités 
culturelles et artistiques sont 
proposées toute l'année, à 

Kerguéhennec et Suscinio par exemple (lire 
pages 4 et 5). Ce patrimoine est public et se 
conjugue à tous les temps : passez donc le 
voir… et le revoir !

 ▲  Des ateliers d’archéologie expérimentale sont proposés tout l’été, en plus des visites du site du Petit Mont. PHOTO FANCH GALIVEL.
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 ▲ Les mégalithes sont illuminés grâce à un dispositif imaginé par des étudiants nantais. ©PAYSAGES DE MÉGALITHES - QUENTIN HODET

Skedanoz, " nuit scintillante" en breton, pro-
pose de redécouvrir les mégalithes morbi-
hannais sous un autre jour… ou plutôt une 

autre nuit. L'association Paysages de Mégalithes a 
confié à l'École Nationale Supérieure d'Architec-
ture de Nantes la création de ce dispositif original. 

Disposées parmi les mégalithes, des lugstones 
sont des petites lampes s'allumant et s’éteignant 
au gré des mouvements, permettant aux visiteurs 
de cheminer librement entre les pierres, entre 
obscurité et jeux de lumière.

Présenté pour la première fois l'an dernier, 
Skedanoz sera à partir du 9 juillet à Carnac, tous 
les jeudis et vendredis de juillet. Un parcours guidé 
sera proposé aux alignements du Ménec, qui seront 
mis en scène sur une trame narrative, sonore et 
lumineuse. Une exposition du photographe Eric 
Frotier de Bagneux est également programmée, 
ainsi que la présence du dispositif Naexus 
(lire-ci-dessous).

Tous renseignements sur : www.skedanoz.fr 
et la page Facebook de l'association
www.facebook.com/PaysagesMegalithes

Naexus 2.0
la machine à remonter
le temps

Une plongée dans le Golfe du Morbihan à 
l’époque du Néolithique grâce aux tech-
nologies les plus innovantes… C'est ce 

que propose Naexus 2.0, un événement créé par 
le Département du Morbihan, l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nantes et l’associa-
tion Paysages de Mégalithes. Ce dispositif de pro-
jection immersif est composé de plusieurs écrans 
géants, qui présentent des films d’une dizaine 
de minutes. Grâce aux dernières techniques de 
numérisation et de visualisation 3D, les avancées 
les plus récentes de l’archéologie sont présen-
tées aux visiteurs à travers l’étude de deux sites 
mégalithiques majeurs du Golfe du Morbihan : le 
cairn de Gavrinis (Larmor-Baden) et la Table des 
Marchands (Locmariaquer).

Naexus 2.0 permet notamment de découvrir 
les gravures des dalles de Gavrinis dans leurs 
moindres détails, souvent invisibles à l'œil nu, 
et sous tous les angles.

Les dernières découvertes des chercheurs sont 
ainsi partagées avec le grand public. Le procédé 
aide aussi à comprendre l’évolution du paysage et 
du territoire à cette période de bouleversements 
climatiques durant laquelle "naît" le Golfe du 
Morbihan.

Itinérant, Naexus 2.0 est susceptible de voyager 
partout pour aller à la rencontre du public. Il sera 
cet été à Carnac, à la chapelle de la Congrégation.

UNE IMMERSION DANS   
LE GOLFE DU MORBIHAN  D’IL Y A 6000 ANS

12 MAI  ›  07 JUIN  ›  VANNES
KIOSQUE CULTUREL  ›  RIVE DROITE DU PORT
du 12 au 16 mai  
de 10 h à 20 h

du 17 mai au 07 juin  
de 12 h à 18 h les lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche
de 1 0h à 18 h les mercredi et samedi

Paysages de Mégalithes présente

SKEDANOZ
les nuits scintillantes de Carnac

à partir du 9.07.2015 | CarnaC
facebook.com/skedanoz
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Jusqu'au 30 septembre, le public va pouvoir 
admirer le travail de photographes italiens de tous 
les styles, du réalisme des années 50 à l'abstraction 
d'aujourd'hui. Des auteurs documentaires seront 
aussi exposés, avec des photoreportages réalisés 
sur tous les continents.

En parallèle, l'exposition "Histoires naturelles" 
réunira les photographies de Vincent Meunier et 
Sarah Moon. A ne pas manquer, également, le 
travail des collégiens morbihannais (lire ci-contre). 
Ouvert à tous, entièrement gratuit, le festival est 
un grand succès populaire : il a déjà réuni plus de 
2,5 millions de visiteurs, dont 350 000 l'an dernier. 

" Depuis 12 ans, le Festival de La Gacilly soutient 
la création photographique contemporaine et 
contribue à la production artistique, explique 
Auguste Coudray, président du festival. Il œuvre 
ainsi pour un sens commun partagé. Ce qui le 
caractérise probablement, c’est l’envie. L’envie 
de fédérer, d’entreprendre, d’oser, de créer et de 
penser autrement, de révéler des artistes ".
Plus d'informations sur 
www.festivalphoto-lagacilly.com

Cette année encore, le Festival Peuples et nature 
de La Gacilly renouvelle sa confiance aux collégiens 
morbihannais. En eff et, depuis plusieurs années, 
la direction du festival et le Conseil départemental 
du Morbihan, en partenariat avec l'Education 
nationale, leur donnent l'opportunité de 
s'exprimer par la photographie. Accompagnés par 
des photographes professionnels, les collégiens 
travaillent à partir d'un thème donné. Le résultat 
est ensuite intégré à la programmation off icielle 
du festival. Cette année, plus de 350 élèves issus 
de 16 collèges privés et publics du Morbihan ont 
planché sur le thème "Se nourrir", avec l'aide de 
six photographes parrains.

Parmi eux, un groupe de 14 élèves de 4e et 3e du 
collège Sainte-Anne de La Gacilly. En novembre 
dernier, ils ont commencé à travailler avec le 
photographe Cédric Wachthausen en retenant 
le thème des couleurs. Les jeunes Gaciliens ont 
monté un projet très coloré et acidulé. " On a 
changé de piste de travail au tout dernier moment, 
en reprenant tout de zéro !" expliquent-ils.

Alors que le travail se fait habituellement souvent 
en extérieur, un studio a été aménagé en intérieur, 
avec les moyens du bord. "On a essayé pas 
mal de choses. Des photos sur lesquelles on a 
passé plusieurs heures n'ont finalement pas été 
retenues ".

Si les apprentis photographes ne manquent ni 
de talent ni de motivation, l'enthousiasme est 
aussi évident chez leurs mentors. "Je participe 
depuis le début au festival des collégiens, indique 
Cédric Wachthausen. J'ai accepté parce c'est un 
outil pédagogique assez formidable. Je considère 
la photographie comme un langage. Le collège 
est le moment idéal pour apprendre à utiliser ce 
langage, pour composer une image comme on 
apprendrait à parler. Et les élèves ont des choses à 
dire ! Le rôle des photographes dans ce projet est 
très gratifiant, on est là pour les aider à accoucher 
de leurs idées."

Les collégiens dans la cour des grands

9 // 

Festival photo
de La Gacilly
Les photographes
italiens à l'honneur

"NOURRIR LA PLANÈTE"
Cette anné e, la commande du Conseil 
départemental du Morbihan s’intè gre dans 
la programmation du festival dé dié e à  la 
photographie italienne et à  l’Exposition 
universelle de Milan, dont la thé matique est 
"Nourrir la planè te". Cette commande a é té  
confié e au photographe franç ais Sté phane 
Lavoué , portraitiste de renom.

La Bretagne est la premiè re ré gion agricole 
et agroalimentaire franç aise. Dans le 
Morbihan, 46 % de l’emploi est lié  au secteur 
agroalimentaire. 

Stéphane Lavoué est donc parti à la rencontre 
de producteurs alimentaires morbihannais, 
dans tous les domaines : fruits et lé gumes, 
miel, brasseries, laiteries, conserveries 
de poisson ou de viande, restauration 
gastronomique ou collective…

Le photographe a ainsi é tabli un portrait aussi 
exhaustif que possible du territoire et de ceux 
qui " nourrissent " le Morbihan, la Bretagne, 
et au-delà.
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Le plus grand festival photo en plein air de France 
est de retour, dans les rues de La Gacilly, croisant 
les regards de photographes issus du monde de 
l’art et du photo-journalisme. Cette année, la 
photographie italienne est à l'honneur, ainsi qu'un 
focus majeur sur "Nourrir la planète" à l'occasion 
de l'Exposition universelle Milan 2015. 

 ▲ Les collégiens de la Gacilly ont monté un projet coloré et acidulé. FESTIVALPHOTO-LAGACILLY.COM
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La Carte Morbihan Tourisme
Morbihan tourisme et ses partenaires professionnels des loisirs ont créé spécialement pour les 
Morbihannais une carte avantage loisirs. Gratuite et exclusivement réservée aux résidents mor-
bihannais, elle vous permettra de profiter de nombreux avantages, réductions, bons plans… lors 
de vos prochaines visites ou activités. La carte Morbihan Tourisme est valable dans de nombreux 
sites de loisirs et culturels du département : musées, châteaux, monuments mégalithiques, villages 
historiques, parcs de loisirs, parcs animaliers, croisières, loisirs sportifs… 

Pour se procurer la carte, connectez-vous sur : www.destination-morbihan.com

Les Nocturnes Littéraires
du 26 juillet au 2 août

Les Nocturnes Littéraires reviennent passer 
l'été dans le Morbihan, pour la quatrième 
année consécutive. Il faut dire que la formule 

séduit, tant les touristes que les habitants. Cette 
démarche, portée par l'association Nocturnes Lit-
téraires avec le soutien du Conseil départemental 
du Morbihan, permet à de nombreux écrivains de 
venir à la rencontre du public sur des lieux prisés 
des vacanciers. Plus de cinquante auteurs parti-
cipent chaque année à ces Nocturnes, organisées 
à la fois dans le Morbihan et sur la côte méditer-
ranéenne, qui se placent désormais comme l'un 
des tout premiers événements français dédiés au 
livre. Chaque soirée réunit en moyenne 4 à 5 000 
personnes autour de grands noms comme Yann 
Queff élec, Richard Bohringer, Serge Joncour ou 
Daniel Picouly. Les Nocturnes réunissent aussi 
bien des auteurs confirmés que des plumes en 
attente de reconnaissance, et ce dans tous les 
genres littéraires : polars, romans, bande dessinée, 
livres jeunesse ou régionaux.

CETTE ANNÉE, HUIT ESCALES SONT PRÉVUES :

-  Dimanche 26 juillet à 17 h
place Hoche à Quiberon

-  Lundi 27 juillet à 17 h
rue des Vierges à Josselin

-  Mardi 28 juillet à 18 h
Lomener à Ploemeur

-  Mercredi 29 juillet à 18 h
au rond-point de la République à Locminé

-  Jeudi 30 juillet à 18 h
au port du Crouesty à Arzon

-  Vendredi 31 juillet à 18 h
sur le port de Vannes, place Gambetta

-  Samedi 1er août à 18 h
à Saint-Goustan, à Auray

-  Dimanche 2 août à Bignan
au domaine de Kerguéhennec.

 ▲ Richard Bohringer. NOCTURNES LITTÉRAIRES

 NOCTURNES LITTÉRAIRES
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  JUIN

 VENDREDI 5 JUIN 
 HENNEBONT 

 Les chauves-souris : demoiselles de la nuit 

 SÉRENT 
 Rencontrez l'engoulevent

    SAMEDI 6 JUIN 
 BIGNAN 

 Promenade paysagère 

 BIGNAN 
 Les fl eurs parlent aux insectes 

 SARZEAU 
 À la découverte des arbres de Suscinio 

      DIMANCHE 7 JUIN 
 BIGNAN 

 À la chasse aux libellules 

 BIGNAN 
 Jeux buissonniers 

 BIGNAN 
 Tout en haut des arbres  

 SÉNÉ 
 En voir de toutes les couleurs 

 VENDREDI 12 JUIN 
 ERDEVEN 

 Rencontrez l'engoulevent !   

 SAMEDI 13 JUIN 
 ARZON 

 La fl ore des dunes 

       DIMANCHE 14 JUIN 
 ERDEVEN 

 Empreinte colorée 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants 

 SAINT-DOLAY 
 Randonnée nature  

 PRESQU'ÎLE DE RHUYS 
 La presqu'île de Rhuys à vélo 

 VENDREDI 26 JUIN 
 HENNEBONT 

 Les chauves-souris : demoiselles de la nuit 

           DIMANCHE 28 JUIN 
 SARZEAU 
 Rando photo 

JUILLET

 MERCREDI 1ER JUILLET 
 ERDEVEN 

 Peindre avec la nature 

  SAMEDI 4 JUILLET 
 ERDEVEN 

 Balade en breton 

 SARZEAU 
 Balade étoilée aux lueurs des lampions

        LUNDI 6 JUILLET 
 PRESQU'ÎLE DE RHUYS 
 La presqu'île de Rhuys à vélo

 MERCREDI 8 JUILLET 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Les oiseaux des aiguilles de Port Coton 

 BREC'H 
 La tête dans la ruche 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants 

 SARZEAU 
 Criquets, sauterelles et autres petites bêtes

   JEUDI 9 JUILLET 
 ERDEVEN 

 Découverte des richesses du massif dunaire 

 SAINT-DOLAY 
 Une "chouette" soirée 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Les couleurs de la spiruline 

          VENDREDI 10 JUILLET 
 GUIDEL 

 La pollinisation, une séduction colorée 

 HENNEBONT 
 Les chauves-souris : demoiselles de la nuit 

 SÉRENT 
 La tourbière, un monde étonnant 

   MARDI 14 JUILLET 
 ERDEVEN 

 La vie secrète des landes et de l'étang

    MERCREDI 15 JUILLET 
 BREC'H 

 Jeux buissonniers 

 SARZEAU 
 Balade gourmande et bien-être 

 PÉNESTIN 
 Les invertébrés du marais  

 JEUDI 16 JUILLET 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Les oiseaux hauts en couleurs 

 ERDEVEN 
 Petites bêtes et autres curiosités 

 SARZEAU 
 La biodiversité des marais 

     VENDREDI 17 JUILLET 
 LA TRINITÉ-SUR-MER 

 Les petits animaux du bord de mer 

 SÉRENT 
 La tourbière, un monde étonnant

    DIMANCHE 19 JUILLET 
 SÉNÉ 

 Balades en ballades colorées 

 LUNDI 20 JUILLET 
 ERDEVEN 

 Paysages mégalithiques 

 PRESQU'ÎLE DE RHUYS 
 La presqu'île de Rhuys à vélo

      MARDI 21 JUILLET 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Découverte de la nature pour les enfants 

 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 
 La vie dans les dunes

  MERCREDI 22 JUILLET 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Jeux nature pour les enfants 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Les petits animaux du bord de mer  

 SARZEAU 
 Observation des oiseaux 

 BELZ 
 Le panicaut vivipare, une plante rare et menacée

  JEUDI 23 JUILLET 
 ARZON 

 La fl ore des dunes 

 ERDEVEN 
 Découverte des richesses du massif dunaire 

 PÉNESTIN 
 Les fl eurs parlent aux insectes  

 SARZEAU 
 Marais ludique

  VENDREDI 24 JUILLET 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Nature sauvage à la pointe du Skeul 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Une "chouette" soirée 

 SÉRENT 
 La tourbière, un monde étonnant 

 LUNDI 27 JUILLET 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Balade nature entre landes et falaises à Vazen 

 SÉNÉ 
 Découverte de la faune et de la fl ore du littoral

  MARDI 28 JUILLET 
 ERDEVEN 

 La vie secrète des landes et de l'étang 

 ERDEVEN 
 À la tombée de la nuit 

 BROCÉLIANDE
  Arbres remarquables

 MERCREDI 29 JUILLET 
 SARZEAU 

 Balade gourmande et bien-être     

       JEUDI 30 JUILLET 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 La pointe du Talut,
entre nature et culture maritime 

 BIGNAN 
 À la découverte des hirondelles de la nuit 

 ERDEVEN 
 Découverte des richesses du massif dunaire  

 SARZEAU
  Mon herbier ludique

 VENDREDI 31 JUILLET 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Les oiseaux des aiguilles de Port Coton 

 SÉRENT 
 La tourbière, un monde étonnant     

AOÛT

 LUNDI 3 AOÛT 
 LA TRINITÉ-SUR-MER 

 Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants

    MARDI 4 AOÛT 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Baluden, un site unique à Belle-Ile

 MERCREDI 5 AOÛT 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Les oiseaux hauts en couleurs 

 SARZEAU 
 À la découverte des chauves-souris               

 JEUDI 6 AOÛT 
 ARZON 

 La fl ore des dunes 

 BELLE-ILE-EN-MER 
 Homme et nature à Port Coton 

 ERDEVEN 
 Découverte des richesses du massif dunaire  

 PÉNESTIN 
 La vie des oiseaux du marais et de l'estuaire 

 SARZEAU 
 Marais ludique 

 VENDREDI 7 AOÛT 
 LA TRINITÉ-SUR-MER 

 Une "chouette" soirée 

 SÉRENT 
 La tourbière, un monde étonnant

 LUNDI 10 AOÛT 
 SÉNÉ 

 Découverte de la faune et de la fl ore du littoral 

 PRESQU'ÎLE DE RHUYS 
 La presqu'île de Rhuys à vélo

 MARDI 11 AOÛT 
 ERDEVEN 

 La vie secrète des landes et de l'étang 

 GUIDEL 
 La pollinisation, une séduction colorée 

 NÉANT-SUR-YVEL 
 Jeu de piste en famille

 MERCREDI 12 AOÛT 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Nature sauvage à la pointe du Skeul 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Les petits animaux du bord de mer  

 SARZEAU 
 À la découverte des marais de Suscinio

 JEUDI 13 AOÛT 
 ERDEVEN 

 Découverte des richesses du massif dunaire 

 SARZEAU 
 Mon herbier ludique 

       VENDREDI 14 AOÛT 
 SÉRENT 

 La tourbière, un monde étonnant

                                  LUNDI 17 AOÛT 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Baluden, un site unique à Belle-Ile 

 ERDEVEN
  Paysages mégalithiques

  MARDI 18 AOÛT 
 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 

 La vie dans les dunes 

 ERDEVEN 
 À la tombée de la nuit               

MERCREDI 19 AOÛT
 BIGNAN 

 La pollinisation, une séduction colorée 

 ERDEVEN 
 Peindre avec la nature 

 LE FAOUËT 
 Rando photo  

 SAINT-DOLAY 
 Une "chouette" soirée 

 SARZEAU 
 Marais ludique 

 JEUDI 20 AOÛT 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Couleurs nature aux aiguilles
de Port Coton 

 ERDEVEN 
 Petites bêtes et autres curiosités 

 SARZEAU 
 Plumage et couleur  

 PRESQU'ÎLE DE RHUYS 
 La presqu'île de Rhuys à vélo 

 VENDREDI 21 AOÛT 
 LA TRINITÉ-SUR-MER 

 Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Les petits animaux du bord de mer 

 SÉRENT 
 La tourbière, un monde étonnant      

 LUNDI 24 AOÛT 
 SARZEAU 

 Princesse à plumes et en couleurs  

 MARDI 25 AOÛT 
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Jeux nature pour les enfants 

 SÉNÉ 
 Découverte de la faune et de la fl ore du littoral 

MERCREDI 26 AOÛT
 MONTENEUF 

 Nuit de la chauve-souris 

 SARZEAU 
 Rando photo  

        JEUDI 27 AOÛT
 ERDEVEN 

 Découverte des richesses du massif dunaire 

 LA TRINITÉ-SUR-MER 
 Au pays de la nature et du sel,
découvrons les marais salants 

 SARZEAU 
Criquets, sauterelles et autres petites bêtes

 VENDREDI 28 AOÛT 
 BELLE-ILE-EN-MER 

La pointe du Talut,
entre nature et culture maritime

LUNDI 31 AOÛT
 BELLE-ILE-EN-MER 

 Balade nature entre landes et falaises à Vazen  

Valoriser les espaces naturels sensibles du Morbihan tout en proposant 
des animations pour toute la famille : c'est le pari que fait CÔTES & 
NATURE depuis 7 ans. Cette année encore, plus de 200 sorties gratuites 
sont proposées dans près de 30 sites, jusqu'au 31 décembre.

Un programme haut en couleur sur
www.morbihan.fr

 Jeu de piste en famille
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 //   EXPOSITION
MUSÉE DU FAOUËT
LE FAOUËT/JUSQU'AU 11 OCTOBRE
Le Musée du Faouët consacre sa nouvelle expo-
sition au peintre Jean-Bertrand Pégot-Ogier. Son 
œuvre toute entière est consacrée à la Bretagne : il 
séjourna à plusieurs reprises au Faouët. Le musée 
propose des visites flashs de l'exposition chaque 
dimanche, des visites guidées les jeudis de juil-
let-août et deux conférences sur Jean-Bertrand 
Pégot-Ogier le 19 juillet et le 4 octobre.
Renseignements : www.museedufaouet.fr

 ▲  "Matin de pardon en Bretagne". JEAN-BERTRAND PÉGOT-OGIER.

 //   EXPOSITION
LES MORBIHANNAIS DANS LA GUERRE
VANNES/JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE
Les Archives départementales prolongent leur 
exposition "Les Morbihannais dans la guerre". De 
nombreux documents et objets, bornes interac-
tives et scènes reconstituées s'attachent à faire 
revivre le quotidien des soldats morbihannais 
pendant la Première guerre mondiale, mais aussi 
celui des hommes et des femmes de l'arrière. A 
découvrir jusqu'au 20 septembre.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30, 
entrée libre.

Jusqu’au 20 septembre 2015

exposition  ·  archives départementales

 //   EXPOSITION
L'ART DANS LES CHAPELLES
PAYS DE PONTIVY / DU 3 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE
Chaque été depuis 24 ans, L'Art dans les chapelles 
invite près de 20 artistes contemporains de re-
nommée internationale à investir des chapelles 
emblématiques du patrimoine du Pays de Pontivy 
et de la vallée du Blavet. Les œuvres sont conçues 
ou choisies spécifiquement pour chacune. Quatre 
circuits de visites sont proposés du 3 juillet au 20 
septembre.
Renseignements : www.artchapelles.com

 //   ANIMATIONS
4e JEANNE HAMON-FROSTIN
PLEUCADEUC / LE 14 JUILLET
L'association Aide à la Recherche des Maladies du 
cerveau organise la 4e journée Jeanne Hamon-
Frostin, le mardi 14 juillet à Pleucadeuc, au 
profit de la recherche sur le SLA (ou maladie de 
Charcot). Cette journée conviviale, sportive et 
festive propose randonnées pédestres et VTT, 
animations musicales, jeux sportifs, jeux en bois. 
L'après-midi, une table ronde permettra de faire 
le point sur la recherche médicale en matière de 
maladies neurodégénératives.
Renseignements : armc-pleucadeuc.overblog.com

LOCH WESTERN COUNTRY
GRAND-CHAMP / LES 18 ET 19 JUILLET
Les 18 et 19 juillet prochains, l'Espace 2000 de 
Grand-Champ va vivre à l'heure américaine, 
le temps du festival Loch Western Country. Au 
programme de ces deux jours : des spectacles 
équestres, des concerts, des bals country, une ex-
position de bikers et une balade, un village western 
et de nombreuses animations pour petits et grands.

MISE EN COULEUR DU CALVAIRE
GUÉHENNO / DU 21 AU 23 AOÛT
Les sept calvaires monumentaux de Bretagne 
seront mis en couleurs, entre la mi-juillet 
et fin août. L'illumination polychromatique 
permet de retrouver les couleurs dont étaient 
ornés les monuments à l'origine. Les 21, 22 et 
23 août prochains, le calvaire de Guéhenno, 
l'unique calvaire monumental du Morbihan, 
sera mis en lumière à la tombée de la nuit.
Renseignements : www.7calvaires.fr

"YVON NICOLAZIC, PAYSAN BRETON"
SAINTE-ANNE-D'AURAY / DU 26 JUILLET AU 1er AOÛT
L'association Asyn propose un tout nouveau spec-
tacle son et lumières autour de la vie du paysan 
Yvon Nicolazic. Six représentations sont prévues : 
les 26, 27, 28, 30 et 31 juillet et le 1er août à par-
tir de 21 h 45. Deux cents bénévoles, acteurs et 
figurants animent ce spectacle, qui fait revivre le 
Pays d'Auray du XVIIe siècle.
Renseignements : www.yvonnicolazic.fr

Renseignements & billetterie
07 82 18 25 15 & www.yvonnicolazic.fr

26-27-28-30-31 Juillet                                                                                           
& 1 Août 2015

grand spectacle historique son et lumières
nouveau scénario, nouveaux décors, nouveau site

            paysan breton            paysan breton            paysan breton

Sainte-Anne d’Auray

  

Première partie: Fabrice Lothodé et Jérémy Simon avec l’école de bombarde de  
Jean-Claude Jégat de l’Académie de Musiques et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne d’Auray. 
Première partie: Fabrice Lothodé et Jérémy Simon avec l’école de bombarde de 

Spectacle à 21h45

 //   ANIMATIONS (SUITE)
DÉTOUR D'ART
PAYS D'AURAY / DU 6 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE

Pour sa 9e édition, Détours d'art invite les visiteurs 
à découvrir les belles chapelles du Pays d'Auray. 
Visites libres ou guidées, grand jeu en famille, 
concerts, expositions, animations... les manières 
de découvrir ce patrimoine ne manquent pas. Vingt 
chapelles ouvrent ainsi leurs portes du 6 juillet 
au 20 septembre.
http://detourdartenpaysdauray.jimdo.com/

 //   RANDONNÉES
RANDOS ESTIVALES
MORBIHAN / DU 13 AU 17 JUILLET / DU 17 AU 21 AOÛT
La Fédération Française de Randonnée Pédestre 
du Morbihan organise chaque été ses Randos Esti-
vales. Ouvertes à tous, elles se dérouleront cette 
année du 13 au 17 juillet et du 17 au 21 août. Au 
programme : la Ria d’Etel, Guerlédan et le Canal 
de Nantes à Brest Chaque jour, une randonnée 
animée de 18 à 20 km sera proposée, guidée et 
encadrée par la fédération et les associations 
locales aff iliées.
Renseignements : www.rando56.fr

 

 

Rando Estivales 

13 au 17 juillet 2015 

La Ria d’Etel 

Organisées par la Fédération Française de  

Randonnée Pédestre du Morbihan 

Randonnées de 18 à 20 km 

 

Rando Estivales  

17 au 21 Août 2015 

Guerlédan et le Canal 

Organisées par la Fédération Française de  

Randonnée Pédestre du Morbihan 

Randonnées de 18 à 20 km 
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 //   FESTIVALS
OPÉRA DE POCHE 
CARNAC ET LA TRINITÉ-SUR-MER / 
DU 30 JUILLET AU 6 AOÛT
L’Opéra de poche a pour objectif de rendre la mu-
sique lyrique accessible à un large public. Chaque 
été à Carnac et La Trinité-sur-mer sont proposées 
des œuvres, en partenariat avec l'Opera comic 
festival de Pékin et de Shangai. Off enbach, Puc-
cini, Mozart, figurent notamment au programme 
de cette 8e édition.
Programme et réservations :
www.operadepoche.fr

FESTIVAL ARTS DES VILLES, 
ARTS DES CHAMPS
MALGUÉNAC / DU 20 AU 23 AOÛT.
Organisé par l’association Polyculture, le festival 
fête cette année ses 18 ans. Cette manifestation 
populaire, familiale, festive et pluridisciplinaire 
fait la part belle au jazz et aux musiques tradi-
tionnelles. Au programme : exposition, théâtre, 
arts de rue… 

FESTIVAL INTERCELTIQUE
LORIENT / DU 7 AU 16 AOÛT

L'édition 2015 du Festival Interceltique de Lorient 
sera placée pour la première fois sous le signe de 
la Cornouailles et de l'Ile de Man. Le FIL, ce sont 
4 500 musiciens, 120 spectacles sur scène (dont 
60% sont gratuits), et 700 000 visiteurs chaque 
année. Parmi les nombreux artistes invités pour la 
45e édition, on retrouve cette année Carlos Nunez, 
Charlie Winston, Denez Prigent, Simple Minds et 
bien d'autres.
Programme et réservations :
www.festival-interceltique.bzh

3e FESTIVAL LES FÉERÈLIQUES
FÉREL / LE SAMEDI 4 JUILLET
Plus de 1600 spectateurs sont attendus à Férel, 
le samedi 4 juillet prochain, pour la 3e édition 
des Féeréliques. Au programme : du théâtre de 
rue avec les compagnies PaVuPasPris, Banane 
Cerise, Heyoka Théâtre, un spectacle de Thomas 
Carabistouille et des concerts de la Flanfar aux 
pruneaux, O'Slim et bien d'autres.
Un espace spécialement dédié aux enfants est 
prévu avec de nombreux ateliers et animations.
Renseignements : assocosmix.canalblog.com

 //   FESTIVALS (SUITE)
LES GALETTES DU MONDE
STE-ANNE-D'AURAY/LES 22 ET 23 AOÛT
Les Galettes du monde proposent chaque année 
de découvrir d'autres cultures à travers la gastro-
nomie, la musique et la danse. Pour cette édition 
2015, le Pérou et la Bolivie seront à l'honneur. 
Les Antilles seront présentes pour la première 
fois, avec l'association Bel'Ka'Breizh et Sinsemilla 
sera à l'aff iche du concert du dimanche 23 août.
Renseignements : galettesdumonde.free.fr

AU PONT DU ROCK
MALESTROIT / LES 24 ET 25 JUILLET
Le plus ancien festival rock estival de Bretagne 
frappe fort, à nouveau, avec une aff iche éclectique 
et alléchante : Asaf Avidan, No one is innocent, 
Moriarty… Rendez-vous à Malestroit les vendredi 
24 et samedi 25 juillet.
Plus d'infos sur www.aupontdurock.com

 //   THÉÂTRE
33e FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DE 
KERHERVY
LANESTER / DU 26 JUIN AU 4 JUILLET
Pendant 9 jours, le meilleur et le plus innovant du 
théâtre amateur breton se donne rendez-vous à 
Lanester, au cimetière de bateaux. Le Festival de 
Kerhervy c’est aussi une chaleureuse guinguette 
au bord du Blavet où l’on peut se restaurer en 
musique, une bibliothèque théâtrale, des expo-
sitions… 
Organisation : La Fontaine aux Chevaux - Lanester
Renseignements : festival.kerhervy.com

 //   CONTES
LES PIERRES PARLENT
SUD BRETAGNE / DU 9 JUILLET AU 26 AOÛT

Conteurs et musiciens se mêlent dans divers 
lieux patrimoniaux comme le Géant du Manio à 
Carnac, ou le dolmen de Cruguellic à Plœmeur, 
à l'occasion du festival Les Pierres Parlent. Les 
artistes proposent un répertoire lié à la culture 
bretonne et celtique, avec une ouverture sur le 
monde d’aujourd’hui. 
Renseignements :
lespierresparlent.bretagne@gmail.com

FESTIVAL DU CONTE
BADEN / DU 19 AU 25 JUILLET
La 19e édition du festival du conte de Baden 
met à l'honneur la " francophonie du soleil ", du 
29 au 25 juillet prochain. Des conteurs des Caraïbes 
et d'Afrique sont invités cette année, aux côtés 
d'artistes venus du Québec et de toute la France. 
Deux tables rondes et un stage d'initiation aux arts 
de la parole complètent le programme.
Renseignements : www.contesbaden.fr
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Festival du Conte de Baden – Passeurs d'histoires 
BP 21 – 56 870 Baden 
Tel : 06 76 43 47 06  
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info@contesbaden.com 
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Le Tour de France fait à nouveau étape dans le 
Morbihan. Lors de cette édition 2015, un contre-
la-montre va se courir entre Vannes et Plumelec 
le dimanche 12 juillet.

Le coup d’envoi des 4 jours CIC de Plouay sera 
donné le jeudi 27 août. Les différentes courses, 
comme les animations qui les accompagnent, 
comptent parmi les plus populaires organisées 
dans le département. Le samedi 29 août à 9 h : 
le Grand Prix Lorient-Agglo Amateurs Elite Open 
rassemblera les meilleurs amateurs français et 
étrangers, pour 10 tours d'un circuit de 13,9 km. 
Tous les vainqueurs de cette épreuve sont passés 
professionnels. À 14 h, sera donné le départ du 
Grand Prix de Plouay Bretagne, épreuve finale de 
la coupe du monde féminine, qui verra les meil-
leures cyclistes mondiales s'affronter.
Le dimanche 30 se disputera le Grand prix Ouest-
France UWT. Chaque année à Plouay, le plateau 

est exceptionnel. La bataille fait rage au sein 
d’un peloton de près de 200 compétiteurs sur 
un circuit de 26,9 kilomètres à parcourir 8 fois, 
plus une boucle de 13,9 km, soit une distance de 
229,1 km où près de 80 000 spectateurs acclament 
les meilleurs cyclistes mondiaux.

Tout au long de ces quatre jours, de nombreuses 
animations sont prévues : marché, musique, 
fête foraine, concours de boule bretonne et de 
pétanque, bal populaire…

Cette année encore, le stand sécurité routière du 
Département sera présent à l’entrée du village des 
partenaires. Venez découvrir les bons réflexes pour 
profiter des balades en vélos en toute sécurité.

Le Morbihan aime le cyclisme… qui le lui rend 
bien  ! Le département accueillera en effet la neu-
vième étape de l'édition 2015 du Tour de France. 
Le dimanche 12 juillet prochain, les coureurs par-
tiront de Vannes pour Plumelec, pour une épreuve 
de contre-la-montre par équipes.

Ce sera la douzième fois que la Grande Boucle 
fait étape dans la cité des Vénètes. Comme pour 
de nombreuses autres manifestations cyclistes, 
le Département est partenaire de l'événement. 
Le Conseil départemental soutient en effet le 
cyclisme, au travers de ses aides aux clubs, or-
ganisations et comité départemental. En 2014, 
il lui a ainsi consacré 280 000 euros. Le 12 juillet 
prochain, la ville vivra de 13 h à 17 h au rythme des 
départs des vingt-deux équipes. Le village du Tour 

s'installera place de la Libération dès le samedi. 
Le plateau télé sera aménagé place Nazareth. 

Les équipes partiront de la place de la Libération, 
descendront la rue Hoche, la rue Thiers, arriveront 
sur la place Gambetta sur le port, passeront par 
les remparts puis par la préfecture et sortiront de 
Vannes par la route de Rennes. Direction : Saint-
Avé, puis Monterblanc, Plaudren, Saint-Jean-
Brévelay et Plumelec. L'arrivée de cette étape de 
28  km aura lieu au sommet de la fameuse côte de 
Cadoudal, une montée de près de 2 000 mètres 
avec une pente à plus de 6 % de moyenne, sur 
une distance de 1,7 km. Trois étapes du Tour de 
France se sont déjà conclues au sommet de cette 
côte : en 1982, 1997 et 2008, ainsi que le prologue 
du Tour en 1985.

Tour de France 
Un "contre-la-montre"  

Vannes-Plumelec le 12 juillet

4 jours CIC Bretagne de Plouay
du 27 au 30 août

EN BREF

Raid du Golfe du 25 au 28 juin
Ces cinq courses à pied autour du Golfe sont organisées 
par l'Ultra marin Raid Golfe du Morbihan.
Elles empruntent des circuits atypiques à travers 
17 communes : grand raid (177 km), raid (87 km), trail 
(56 km) et Ronde des douaniers (36 km), plus une marche 
nordique chronométrée de 28 km. Les arrivées de toutes 
les courses se font sur l'esplanade du port de Vannes, 
où un village Ultra Marin est installé pendant les trois 
jours de l'événement, avec divers stands et animations. 
Renseignements : www.raid-golfe-morbihan.org

Trophée Morbihand
Le Trophée Morbihand se déroulera cette année les 21 et 
22 août, à Lorient et Vannes. Ce tournoi européen de hand-
ball accueille chaque année des équipes prestigieuses. Il 
compte parmi les rendez-vous importants de la saison. 
Renseignements et billetterie : morbihand.org

55e Ronde des Korrigans à Camors
Comme chaque année, le critérium cycliste de Camors se 
déroulera le mercredi suivant l’arrivée du Tour de France 
sur les Champs-Elysées, soit le 29 juillet. On retrouve 
traditionnellement sur le circuit de Camors les meilleurs 
coureurs français, qui se sont illustrés auparavant sur 
la Grande Boucle.

6e Trail des remparts à Vannes
Le dimanche 5 juillet à partir de 14 h, nombreuses ani-
mations pour toute la famille (chasse au trésor, village 
gallo-romain). Départ du Défi des remparts (9 km) à 16 h, 
trail (17,5 km) à 17 h 30. Une course enfants et un relais 
parents-enfants sont également prévus.
Renseignements : www.trailvannes.fr
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L'ÉDUCATION COMME PRIORITÉ

Nous tenons à renouveler nos remerciements aux Morbihannaises et Morbihannais qui nous 
ont accordé leur confiance, lors des élections départementales de mars 2015.

Entrés en fonction depuis le 2 avril, nous 
sommes au travail dans les commissions 
et au sein des différents organismes où 
le Conseil départemental est représenté. 
Pour cette nouvelle mandature, nous 
serons une minorité force de proposition 
et constructive face aux orientations 
politiques qui seront proposées.

Comme nous nous y sommes engagés 
lors de notre campagne électorale, nous 
travaillerons pour tous les Morbihannais, 
avec l’objectif de servir l’intérêt général. 
Nos principales ambitions seront de faire 
du Morbihan :

-  un territoire attractif, par son cadre de vie, 
son aménagement, son développement 
économique, sa vitalité associative, 
sportive et culturelle ;

-  un territoire dynamique, où les zones 
urbaines et rurales travaillent ensemble 
au bénéfice des habitants ;

-  et un territoire solidaire avec ses enfants, 
ses aînés, ses personnes handicapées et 
avec les plus fragiles.

En ce début de mandat, l’éducation est l’un 
des premiers sujet que nous allons défendre 
au sein de l’assemblée départementale. 
Les conseillers départementaux de notre 
groupe, ont toujours milité pour que des 
réponses à la hauteur des enjeux soient 
apportées aux territoires. C’est pourquoi, 
nous sommes heureux de la construction 
d’un nouveau collège dans la partie Est du 

pays de Vannes, à Elven, des travaux de 
restructuration à Muzillac et de la décision 
de construire un nouvel établissement à 
Lorient.

En effet, l’annonce récente du Conseil 
départemental, en concertation avec la 
ville de Lorient, de démolir et reconstruire 
un nouveau collège pour la rentrée 2018, 
en lieu et place de l’actuel collège Brizeux, 
est une bonne nouvelle.

Nous serons vigilants sur tous les dossiers 
de collège, pour que l’ensemble des 
engagements pris soient respectés et 
pour que les conditions de travail et les 
moyens accordés permettent le bon 
fonctionnement des établissements.

Enfin, nous désirons que ces décisions 
s’inscrivent dans la mise en œuvre d’un 
plan départemental de construction et 
rénovation, avec une stratégie éducative 
concertée. Ceci, permettra de répondre de 
la meilleure des manières aux besoins des 
territoires et d’améliorer les conditions de 
travail des collégiens et enseignants qui 
en ont besoin.

Pour nous contacter 

Groupe de la minorité départementale 
2, rue Saint-Tropez - 56000 Vannes 
Tel 02 97 69 14 79 
groupedegauche.morbihan@gmail.com

UN MAUVAIS CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION

Le pacte d’avenir pour la Bretagne a laissé les Bretons dans l’expectative. Sa seule chance de 
réussite était de reposer sur un contrat de plan tenant compte de la réalité des problèmes, 
doté de moyens financiers suffisants et bénéficiant à l’ensemble des territoires de notre 
région. Tel n’est manifestement pas le cas. Chacun sait que l’Etat est aujourd’hui totalement 
dépourvu de moyens. Autant le reconnaître et ne pas faire croire qu’il participe à l’équipement 
de notre région. Il suffit de rapprocher les crédits de ce contrat avec la diminution des 
dotations aux collectivités locales bretonnes pour s’apercevoir que c’est un contrat fortement 
négatif, car il est,

•  Contre les infrastructures routières, 
seuls les investissements de l’Etat sont 
inscrits alors que le Morbihan poursuit la 
déviation de Locminé qui reste le chantier 
breton le plus important de ces prochaines 
années pour le développement de la 
Bretagne.

•  Contre le ferroviaire et les transports, 
l’enveloppe de 125 millions € est très 
insuffisante. Avec moins de 20 millions €, 
l’aménagement des Pôles d’Echanges 
Multimodaux (PEM) ne bénéficie que de 
crédits destinés à l’accessibilité aux quais, 
alors que de la qualité globale de ces PEM 
dépendra l’impact de la nouvelle ligne à 
grande vitesse sur notre développement. 

•  Contre le numérique qui n’est présent 
que pour la forme avec un niveau de 
crédits de l’ordre de 1,5 million €. 

•  Contre l’université et la recherche les 
crédits prévus n’atteignent que la moitié 
de ceux du précédent contrat. Une telle 
indigence ne permettra aucune opération 
significative dans le Morbihan. 

•  Contre  le volet territorial  dont 
l’enveloppe est ridicule avec comme 
priorité les projets métropolitains, 
ignorant ainsi la plus grande partie du 
territoire breton. Chacun constatera la 
poursuite de l’abandon du monde rural. 

A 6 mois des élections régionales, 
ce constat ne doit tromper personne. 

Ce contrat de plan est mauvais pour la 
Bretagne, mauvais pour le Morbihan et 
très loin des enjeux du développement 
de la Bretagne.

Pour nous contacter 

Les 34 conseillers départementaux du 
Groupe de la majorité départementale 
Union de la droite et du centre  
2, rue Saint-Tropez 56000 Vannes 
Tél. 02 97 54 83 91 
udc56@morbihan.fr

  // Groupe des élus de la gauche

  // Groupe de la majorité départementale

An deskadurezh da gentañ-penn

Ur wezh c’hoazh e faot deomp trugarekaat tud ar Mor-Bihan o deus maget fiziañs 
ennomp da-geñver an dilennadegoù-departamant e miz Meurzh 2015.

A-c’houde an 2 a viz Ebrel, ma oamp 
krog gant hor c’harg, e labouromp er 
bodadoù hag a-barzh an holl aozadurioù 
a gemer ar C’huzul-departamant perzh 
enne. Er respetad nevez-mañ e vimp ur 
bihanniver é kinnig traoù hag é tegas un 
dra bennak d’an durc’hadurioù politikel 
a vo kinniget gant ar muianiver.

Evel m’hor boa prometet e-pad hor 
c’habalerezh e labourimp evit razh 
Morbihaniz, evit bout e servij mad an 
holl. E-mesk hor mennadoù pennañ 
emañ lakaat ar Mor-Bihan da vout :

-  ur vro dedennus, a-fet endro beviñ, 
terkerezh, diorren ekonomikel, buhez 
ar c’hevredigezhioù, ar sport hag ar 
sevenadur ;

-  ur vro lañsus ma labour ar c’hêrioù 
hag ar maezioù asambl evit mad an 
annezidi ;

-  hag ur vro kengret gant e vugale, e 
henaourion, e nammidi ha gant an dud 
vreskañ.

E penn-kentañ ar respetad-mañ e vo 
an deskadurezh unan ag an danvezioù 
kentañ a vo difennet ganeomp a-barzh 
ar vodadenn-departamant. A-viskoazh o 
deus stourmet kuzulierion-departamant 
hor strollad evit ma vo kavet an 

diskoulmoù a jaoj doc’h kudennoù ar 
c’hornadoù. Setu perak omp laouen 
dre m’emeur é sevel ur skolaj nevez e 
reter bro Gwened, en Elven, ec’h ober 
labourioù adframmiñ e Muzilheg ha dre 
ma’c’h eus divizet sevel ur skolaj arall en 
Oriant.

Evit gwir hon eus klevet doareioù mat 
nevez zo, gant ar C’huzul-departamant 
kevret gant kêr an Oriant : dismantret e 
vo ar skolaj BRIZEUG ha savet ur skolaj 
nevez en e lec’h a-benn distro-skol 2018.

Diwall a raimp doc’h razh teuliadoù 
ar skolajoù, evit ma vo graet an traoù 
hervez an holl bromesaoù ha gant 
doareoù labour hag argant a-walc’h d’o 
lakaat da vonet mat en-dro.

Evit achuiñ hon eus c’hoant da lakaat 
an divizoù-se da gouchiñ gant ur steuñv- 
departamant sevel ha nevesaat ha gant 
ur strategiezh desavadurel kendivizet. 
Er mod-se e c’hellimp respont ag ar 
gwellañ da doberoù ar c’hornadoù 
hag aesaat labour ar skolajidi hag ar 
gelennerion o deus afer.

Fall eo ar gevrat-steuñv Stad-Rannvro 

Gant an emglev evit dazont Breizh e oa ar Vretoned engortoz ag un dra bennak. Ar chañs 
nemeti en doa d’ober berzh a oa bout diazezet àr ur gevrat-steuñv hag a zalc’hhe kont 
ag ar gwirvoud, gant peadra da gas an traoù àr-raok hag evit mad an holl gornadoù ag 
hor rannvro. Splann eo n’emañ ket kont er mod-se. An holl a oui n’eus ket blank ebet 
gant ar Stad hiziv. Gwell eo en anzav ha n’eo ket lakaat an dud da grediñ e kemer ar Stad 
perzh e terkerezh hor rannvro. Trawalc’h eo lakaat kredoù ar gevrat-steuñv tal-ha-tal 
gant digresk an debarzhadurioù roet da strollegezhioù lec’hel Breizh evit kompren n’eo 
ket mat ar gevrat-se tamm ebet.

•  Evit an hentoù, n’eus merket nemet 
postadurioù ar Stad tra ma kendalc’h 
ar Mor-Bihan da sammiñ àr e chouk 
distroadenn Logunec’h a chom chanter 
brasañ Breizh evit diorren ar vro er 
blezadoù da zonet.

 •  Evit an hentoù-houarn hag an 
treuzdougen e vo ur bochad re verr ar 
yalc’had a 125 milion €. Gant bihanoc’h 
evit 20 milion € ne vo, evit terkiñ ar 
Poloù Eskemm Liesvodel, nemet argant 
evit monet d’ar c’haeoù, ha neoazh, 
stag eo kalite ar poloù-se a-vras doc’h 
levezon al linenn tizh bras nevez àr hon 
diorren. 

 •  Tachenn an niverel n’eus anezhi nemet 
evit ober brav pa ne sav he c’hredoù 
nemet da 1,5 milion € pe àr-dro.

 •  Evit ar skol-veur hag an enklask e 
sav ar c’hredoù rakwelet d’an hanter 
ag ar re a oa rakwelet er gevrat kent. 
Gant an diouver-se ne vimp ket evit kas 
oberiadur pouezus ebet er Mor-Bihan. 

 •  Al lodenn diriadel zo disterik he 
yalc’had, plediñ a ra da gentañ-razh 
gant raktresoù ar meurgêrioù ha ne 
ra ket van ag al lodenn vrasañ a zouar 
Breizh. Splann e vo da bep unan e 
kendalc’homp da zilaoskiñ ar maezoù. 

Ne faot ket touelliñ hani 6 miz e-raok an dilennadegoù rannvro. Fall eo ar gevrat-steuñv-
mañ evit Breizh, fall evit ar Mor-Bihan ha ne vo ket kavet diskoulmoù da ziorren Breizh 
enni, pell alese.



un été culturel & événementiel produit  
par le département du Morbihan

best-sellers, romans, documents, essais, biographies, 
polars, littérature jeunesse, BD, ouvrages régionaux, …

Rencontres, débats, dédicaces 

Yann QUEFFELEC, Richard BOHRINGER, Daniel PICOULY,  
Nelson MONFORT, Serge JONCOUR  

et plus de 50 auteurs partagent, chaque soir, leur été avec le public.

Quiberon
DIMANCHE 26 JUILLET   17h

Locminé
mercredi 29 Juillet  18 h

Vannes
vendredi 31 Juillet  18 h

Auray
samedi 1er août  18 h

Josselin
lundi 27 Juillet  17 h

Kerguéhennec
bignan

dimanche 2 août  16 h

Ploemeur
mardi 28 Juillet  18 h

Arzon
jeudi 30 Juillet  18 h


