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es conséquences 
de la crise  

du Covid pour notre  
territoire en matière  
de démographie, d’économie, 
d’habitat, de mobilités sont 
particulièrement prégnantes 
au sein d’Auray Quiberon 
Terre Atlantique. En effet, 
tous ces grands enjeux que 
nous avions d’ores et déjà 
identifiés voient leur rythme 
fortement s’accélérer.
C’est pourquoi, nous devons 
sans délais traiter cette 
préoccupation majeure  
qu’est la maîtrise du foncier.  
Il nous faut limiter la pression 

qui pèse sur nos terrains encore constructibles  
en raison du déséquilibre qui existe entre l’offre et 
la demande avec pour conséquence l’augmentation 
du prix des terrains à des niveaux inaccessibles 
pour les jeunes, les salariés de nos entreprises,  
les personnes à revenus modestes.
L’attractivité de notre territoire est et demeure 
une force qu’il convient de maîtriser. Les évolutions 
récentes d’une législation particulièrement  
vigilante quant à la consommation de nos espaces,  
permettent maintenant aux élus de créer 
d’indispensables réserves foncières pour nous  
laisser collectivement le choix de leur 
aménagement futur.
Enfin, ces derniers mois ont confirmé l’émergence 
d’un mouvement de fond prônant la décarbonation 
de nos modes de vies. La réduction de nos 
consommations énergétiques doit se conjuguer 
dans notre économie, nos mobilités, notre habitat 
et inspirer nos projets pour le territoire.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

L
A-fed demografiezh, ekonomiezh, lojeriz ha 
fiñvusted emañ heuliadoù enkadenn ar C'hovid 
splann da anadiñ àr diriad Auray Quiberon Terre 
Atlantique. E gwirionez, evit razh an dalc'hoù 
pouezus-mañ, a oa e-kreiz hor preder dija, 
emañ an traoù é chañch buanoc'h-buanañ.
Setu perak e rekomp, hep tereniñ pelloc'h, 
krog da vat get un dra daet da vout  
prederius-bras : meriñ ar font. Rekiz eo 
bevenniñ gwask ar goulenn é poueziñ àr hon 
tachennoù lec'h ma c'heller c'hoazh sevel 
ti ; ur wask ganet diàr an hent a zo etre ar 
c'hinnig hag ar c'hlask ; un digempouez hag 
a lak priz an douar da greskaat kement ma 
n'hell ket mui bout prenet nag ar re yaouank, 
na get gopridi hon embregerezhioù,  
nag get an dud izelik o c'horvoder.
Un tiriad dedenniñ eo hon hini ; a-viskoazh 
emañ bet hag atav emañ, met da zisoc'h  
an dedenn-se a reker bout mestr. Nevez 'zo  
eh eus bet votet lezennoù troet mat  
àr zu an evezh da daol get an doare da implij 
hon douaroù. A-drugarez dezhe e c'hell bremañ 
an dilennidi diviz derc'hel tachennoù, o miriñ 
dre rekiz evit ma chomo gete ar galloud  
da ziviz a-stroll penaos e faot dezhe  
ma vint terket en dazoned.
Oc'hpenn kement-se, ar mizioù diwezhañ-
mañ o deus kadarnaet mat eh eus e-mesk 
ar boblañs ur gwir preder é kreñvaat, ul lusk 
hag a vroud pep unan da glask diskoulmoù 
evit bihanaat lodenn ar c'harbon produet 
diàr e zoare-beviñ. E-kreiz hon preder emañ 
dle deomp lakaat digresk hor beveziñ a-fet 
energiezhioù ; kement-se en hon ekonomiezh, 
en hon doareoù d'en em ziblas, en hor lojeriz, 
er raktresoù savet deomp evit hon tiriad.
Gouelioù dibenn-blez bourrus deoc'h-holl !

L,édito

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

Terre Atlantique 
Prezidant An Alre Kiberen  

Douar Atlantel
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Ce magazine est imprimé avec des encres végétales  
sans huile de palme, diluant pétrolier ou matière fossile.
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La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations  La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations  
(qui forment l’acronyme GEMAPI) sont des missions portées par la Communauté  (qui forment l’acronyme GEMAPI) sont des missions portées par la Communauté  
de Communes depuis le 1de Communes depuis le 1erer janvier 2018. Les missions de ce service   janvier 2018. Les missions de ce service  
de 5 personnes sont plurielles : l’aménagement des bassins versants pour prévenir  de 5 personnes sont plurielles : l’aménagement des bassins versants pour prévenir  
les crues, l’entretien et la gestion des cours d’eau, la préservation de la biodiversité,  les crues, l’entretien et la gestion des cours d’eau, la préservation de la biodiversité,  
la protection et la reconstruction du bocage, la défense contre les inondations  la protection et la reconstruction du bocage, la défense contre les inondations  
et contre la mer, la protection et la restauration des zones humides… et contre la mer, la protection et la restauration des zones humides… 

CYCLE DE L’EAU

La GEMAPI, sentinelle  
de la qualité de l’eau

Cédric SERRES,  Cédric SERRES,  
chargé de mission Littoralchargé de mission Littoral

La qualité de l’eau  
des rivières et du littoral  
est surveillée de façon  
hebdomadaire par les agents  
de la collectivité. L’objectif : 
trouver les sources  
de pollution et les éradiquer.  
Il en va de notre qualité  
de vie, de la qualité  
de nos plages et de  
nos activités primaires.

Sonia GACHELIN,  Sonia GACHELIN,  
responsable du service GEMAPIresponsable du service GEMAPI

L’une des priorités du service GEMAPI :  
la sensibilisation du grand public aux  

thématiques liées à l’eau. Conférences  
sur les milieux aquatiques et ateliers de  

concertation (La Mer Monte !) permettent  
aux agents du service GEMAPI de diffuser  

des messages sur les actions essentielles  
au maintien de la qualité de l’eau et  

des milieux aquatiques sur notre territoire,  
dans un objectif de prise de conscience  

collective : l’eau est l’affaire de tous.

Juliette QUILFEN,  Juliette QUILFEN,  
chargée de mission  chargée de mission  

Prévention des InondationsPrévention des Inondations

Tempêtes, submersions marines,  
érosions des côtes… sont autant  

de marques de vulnérabilité propres  
à un territoire littoral. Afin d’assurer  

la prévention des risques  
d’inondations, l’une des missions  

de nos agents relève de la gestion et  
la surveillance des ouvrages  

de protection (classés).

Noémie STRUILLOU,  Noémie STRUILLOU,  
technicienne Milieux Aquatiquestechnicienne Milieux Aquatiques

Restaurer et entretenir les milieux  
aquatiques, en redessinant  
au besoin les courbes des cours d’eau,  
en supprimant les obstacles  
à l’écoulement ou en aménageant  
la végétation des rives :  
le bon fonctionnement des rivières  
et des zones humides est  
une condition essentielle pour  
une ressource en eau de qualité.

contact
eau@auray-quiberon.fr

Cécile LE BARS, technicienne  Cécile LE BARS, technicienne  
Bocage et Pollutions diffuses, Bocage et Pollutions diffuses, 

coordinatrice Bois-Énergiecoordinatrice Bois-Énergie

La protection de la biodiversité  
sur le territoire et la réhabilitation  

d’une flore adaptée contribuent  
directement à la qualité de l’eau.  
La plantation de nouvelles haies  
bocagères, leur entretien et leur  

protection est l’une des missions  
de la GEMAPI, complétée par une  

sensibilisation auprès des  
gestionnaires du bocage :   

agriculteurs et collectivités.
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LUNDI 6 SEPTEMBRE DERNIER, UN ACCORD HISTORIQUE  
À PRÈS DE 37 MILLIONS D’EUROS POUR LA QUALITÉ DE L’EAU  
A ÉTÉ SIGNÉ ET LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION  
DE LOCOAL-MENDON A ÉTÉ INAUGURÉE ! 

Eau et biodiversité

Un accord à 37 M€  
et une nouvelle station  
d’épuration

H istorique. Jamais 
un accord aussi 
ambitieux n’avait 

été signé par Auray Quiberon 
Terre Atlantique, l’État via 
le plan France Relance, et 
l’Agence de l’Eau pour la pré-
servation de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques !
Un signal fort et des mon-
tants importants, à la hauteur 
des enjeux et de la volonté 
d’accélérer les actions en-
vironnementales en faveur, 
notamment, de l’activité 
conchylicole et des sites de 
pêche à pied.

Intervenir rapidement, à tous les niveaux
Concrètement, ces financements nouveaux obtenus par la Com-
munauté de Communes permettent d’ores et déjà d’accélérer les 
travaux sur l’ensemble de la chaîne d’assainissement des eaux 
usées, à savoir :

15,7 M€ pour réhabiliter les canalisations  
et les postes de relèvement vétustes, 
13,9 M€ pour moderniser les stations d’épuration  
de Crac’h, Carnac, et Plouharnel,
4 M€ pour étendre certains réseaux d’assainissement  
dans les secteurs sensibles où la réhabilitation  
des assainissements non collectifs est rendue difficile,
3,4 M€ pour contrôler les branchements d’assainissement  
et d’eaux pluviales des particuliers et les mettre  
en conformité, ainsi que pour réhabiliter les systèmes  
d’assainissement non collectif défaillants jugés prioritaires,
65 000 € pour finaliser la mise en œuvre d’équipements  
de surveillance sur les réseaux de collecte et mettre  
en œuvre un diagnostic permanent.

Un Plan Marshall 
à plus de 50 M€ 
sur 6 ans
Depuis sa création en 2014,  
Auray Quiberon Terre Atlantique a 
fait de la reconquête de la quali-
té des eaux une de ses priorités. 
Cet accord passé avec le Préfet 
du Morbihan et l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne permet de dé-
ployer un plan 2020-2026 am-
bitieux de 50 M€ établi à partir 
des investigations menées sur le 
terrain et qui ont permis d’identi-
fier avec précision, sur les 4 bas-
sins-versants conchylicoles, les 
sources potentielles de pollution.

Philippe Le Ray, Président d’Auray Quiberon Terre Atlantique, 
Joël Mathurin, Préfet du Morbihan et Martin Gutton,  

directeur général de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne  
se sont retrouvés sur l’exploitation ostréicole des Viviers  
de la Ria à Locoal-Mendon pour signer un accord à 37 M€.

Une nouvelle station d’épuration à Locoal-Mendon
Durant près d’un an, les 
engins de travaux se sont 
relayés sur le chantier de 
la station d’épuration de 
Locoal-Mendon, à Pont 
Lesdour. Inaugurée le 
6 septembre, elle rem-
place désormais les an-

ciens lagunages sous-di-
mensionnés et traite les 
eaux usées de 4 400 ha-
bitants. Cet équipement 
performant bénéficie de la 
technologie des « boues 
activées » qui repose sur 
l’épuration biologique.

D’un montant total de 2 517 317 €, 
cet investissement est finan-
cé à 50 % par l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne, à 30 % par le 
Conseil départemental du Morbi-
han et à 20 % par la Communauté 
de Communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique. 

Les partenaires inaugurent la station  
d’épuration de dernière génération  
mise en service le 1er juillet  
à Locoal-Mendon.
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ANNÉE APRÈS ANNÉE, NOTRE TERRITOIRE VOIT LA MER GAGNER  
DU TERRAIN… À QUOI RESSEMBLERONT NOS CÔTES DANS 20, 50, 100 ANS ? 
COMMENT PRÉVENIR ET S’ADAPTER À CES CHANGEMENTS ?  
POUR Y RÉPONDRE, AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE A MENÉ,  
COURANT NOVEMBRE, UNE LARGE CONCERTATION.

Climat

« La Mer Monte ! » :  
et dans 100 ans, ce sera comment ? 

Des secteurs particulièrement exposés
Engagée dans une démarche de concertation publique 
baptisée « La Mer Monte ! » Auray Quiberon Terre Atlan-
tique a recueilli et analysé de nombreuses données afin 
de caractériser les sites emblématiques des aléas futurs.

Carnac plage :Carnac plage : bordé par une longue bande de sable,  
le secteur est particulièrement vulnérable face  
aux tempêtes du fait, entre autres, de sa nature  
géologique (anciens marais salants).
Locmariaquer :Locmariaquer : la commune possède de grandes  
étendues de zones basses, restées majoritairement  
à l’état naturel (lagunes, marais ou zones humides),  
très exposées aux submersions marines.
La ria d’Étel :La ria d’Étel : nichée dans un aber dont la vallée 
profonde se remplit à chaque marée, la ria voit  
la mer envahir sensiblement les terres de façon 
répétitive et saisonnière.
L’isthme de Penthièvre :L’isthme de Penthièvre : véritable « condensé »  
de l’ensemble des menaces qui pèsent  
sur notre littoral (érosion, submersion…),  
cette langue de terre et de sable, qui relie  
Quiberon au continent, s’amincit au fil des années.

Des ateliers ouverts à tous
Plus de 100 personnes ont participé 
aux 5 ateliers de concertation pu-
blique ! Avec beaucoup de pédagogie, 
les discussions sur les projections à 
court, moyen et long termes, ont été 
riches… Et ont permis aux partici-
pants d’esquisser, collectivement, les 
bases du futur plan d’actions qui sera 
décidé et partagé avant l’été. 

Une concertation publique pour anticiper  
le recul du trait de côte d’ici un siècle
Du long de ses 360 kilo-
mètres de littoral, le terri-
toire d'Auray Quiberon Terre 
Atlantique voit la ligne tracée 
par la côte évoluer au fil du 
temps, des évènements 
météorologiques, du réchauf-
fement climatique et de la 
montée des océans. Non sans 
conséquences.

Zones côtières fragilisées par 
les tempêtes, augmentation 
de la fréquence des submer-
sions marines, constats 
d'érosion... Cette « délimita-
tion » entre la mer et la terre 
ne cesse de se redessiner… 
Comment alors anticiper et se 
préparer à ces changements ?

Très suivis, ces ateliers ont mis en évidence  
toute la complexité des solutions à mettre en œuvre 
pour anticiper et se préparer à la montée du niveau  
de la mer, en particulier sur les secteurs de Carnac  
plage, de la ria d’Étel, de l’isthme de Penthièvre  
et de Locmariaquer.

Des enjeux  
environnementaux, 

économiques  
et sécuritaires  

majeurs
Les réponses pour prévenir  

les submersions marines, atténuer  
les phénomènes d’inondation,  

lutter contre la montée du niveau  
de la mer et limiter l’érosion  

du trait de côte impliquent des  
investissements très importants.  

C’est pourquoi l’État et les  
collectivités anticipent dès aujourd’hui 

ces changements, afin d’investir  
rapidement, et de manière ciblée,  

dans les infrastructures nécessaires  
à la protection des populations  

et de l’environnement.
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Cette action est financée par  
Auray Quiberon Terre Atlantique,  

la DREAL, le CEREMA  
et la Région Bretagne.
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EN 1862, LE PAYS D'AURAY INAUGURAIT SA GARE.  
159 ANS PLUS TARD, AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
INAUGURE UN VERITABLE POLE D’ECHANGES MULTIMODAL !

Pôle d’Échanges Multimodal

Les mobilités  
et le patrimoine en fête !

Un projet  
multi partenarial

Ce projet majeur de 28 M€  
a été financé à hauteur de 19,5 M€  
par Auray Quiberon Terre Atlantique, 

3,07 M€ par la Région, 2,83 M€  
par l’État, 1,5 M€  

par le Département, 1,2 M€  
par l'Europe et 1,15 M€  

par SNCF Gares & Connexions. 

L es 18 et 19 septembre 
derniers, les élus 
de la Communauté 

de Communes, le Préfet du 
Morbihan, la Région Bretagne, 
le Département du Morbihan 
et la SNCF inauguraient le 
Pôle d’Échanges Multimodal. 
Un moment historique pour un 
projet de développement durable 
au service d'un territoire dyna-
mique, accueillant, accessible et 
responsable !

La mobilité à l’honneur
En train, en car, en bus ou en vélo…  
Les partenaires de la mobilité et les services  
de la Communauté de Communes ont renseigné, 
conseillé et informé plusieurs centaines  
de personnes sur les solutions de mobilités 
douces et collectives, en pleine semaine  
de la mobilité !

Le retour aux sources  
de la Kevrenn Alre

Créée en 1951 par les cheminots  
d’Auray, la Kevrenn Alre,  

l’un des plus anciens et des  
plus prestigieux ensembles  

de musique et de danse  
d’inspiration traditionnelle  

bretonne, fêtait ses 70 ans !  
Pour l’occasion, la Communauté  

de Communes a soutenu  
la création originale inédite  

« Bagadur » qui a séduit un public  
très nombreux venu les applaudir !

Un lieu chargé d’histoire
Exposition photos sur la passerelle, reconstitution 
exacte de la gare des années 60, balade animée  
au cœur de l’histoire naturelle et patrimoniale…  
Profitant des Journées Européennes du Patrimoine, 
Auray Quiberon Terre Atlantique a souhaité rendre  
hommage au passé cheminot du quartier de la gare !

Flashez et revivez l’inauguration  Flashez et revivez l’inauguration  
du Pôle d’Échanges Multimodal  du Pôle d’Échanges Multimodal  
comme si vous y étiez !comme si vous y étiez !
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ENTIÈREMENT CONÇU PAR AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE,  
LE TOUT NOUVEAU MULTI ACCUEIL LES GRAINS DE SABLE,  
SITUÉ À L’ENTRÉE D’ERDEVEN, A OUVERT SES PORTES MI-OCTOBRE.

Petite enfance

Les Grains de Sable,  
11e multi accueil

U n an quasiment 
jour pour jour après 
la pose de la pre-

mière pierre, le multi accueil 
Les Grains de Sable a ouvert 
ses portes aux familles du 
territoire. Il peut accueillir 20 
jeunes enfants simultanément. 
Dix places sont dédiées aux 
« petits-moyens », soit les en-
fants de 4 à 18 mois environ, 
et dix autres sont ouvertes aux 
« moyens-grands », soit des 
enfants de 18 mois à 4 ans 
(voire 6 ans pour des enfants 
en situation de handicap).

Des plages horaires étendues
Le multi accueil offre des ho-
raires d’ouverture permettant 
de répondre au mieux aux dif-
férents besoins des familles : 
il est ouvert 6 jours sur 7 (du 
lundi au samedi), de 7 h 30 à 
20 h 30 !

Une structure d’accueil  
très attendue
Grâce à ce 11e multi accueil, le 
territoire est désormais doté 
de 333 places d’accueil col-
lectif, soit 27 % des capacités 
d’accueil du territoire. Auray 
Quiberon Terre Atlantique 

veille à maintenir un bon équi-
libre et une complémentarité 
entre les modes d’accueil col-
lectifs et individuels (500 as-
sistants maternels exercent 
sur le territoire), afin de propo-
ser à chaque famille la « for-
mule » qui lui convient. 

Un petit nom...  
parmi plus  

de 100 !
Au printemps,  

une concertation publique  
a permis de récolter  
plus d’une centaine  

de propositions de noms. 
Parmi les (nombreuses) 

idées, des références  
aux menhirs, aux dunes,  

aux moulins, au caramel, 
aux crabes, aux lutins...  

Le nom retenu fait  
référence au monde de 

l’enfance et du tout-petit, 
aux jeux de plage, et plus 
largement au bord de mer 

et aux dunes qui s’étendent 
sur un tiers de la commune.

plus d'infos ?
lesgrainsdesable@liveli.fr
Inscriptions sur www.auray-quiberon.frwww.auray-quiberon.fr,  
rubrique « Utile au quotidien », puis « Nos enfants »

Une architecture sobre et des couleurs douces

Composé d’un bardage gris rehaussé de baguettes colorées rap-
pelant les codes couleurs présents à l’intérieur, de grandes baies 
vitrées et de 3 toits rappelant la proximité des cabanes de plage, 
le multi accueil privilégie l’intégration naturelle dans le paysage.

À l’intérieur, les tout-petits bénéficient, sur 450 m2, de 2 grandes 
pièces dédiées aux jeux, aux apprentissages et aux temps d’éveil. 
Salles de restauration, dortoirs, salles de changes et même 
« salle de patouille », le tout dans des tonalités de couleurs pas-
tels, offrent bien-être et douceur.

D’un montant de 1 635 000 €,  
le multi accueil Les Grains  
de Sable a été financé  
à hauteur de 637 000 € par  
Auray Quiberon Terre Atlantique,  
ainsi que par la CAF (262 000 €),  
la Région Bretagne (200 000 €),  
l’Etat, via la Dotation  
de soutien à l’investissement  
local (150 000 €),  
le Département (113 000 €)  
et d’autres partenaires  
(273 000 €). 
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RÉNOVATION, CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT… :  
LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE AUTORISÉS PAR VOTRE  
MAIRIE AVANT D’ÊTRE ENTREPRIS.  
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE, CES DEMANDES 
PEUVENT DÉSORMAIS ÊTRE DÉPOSÉES DIRECTEMENT  
EN LIGNE SUR LE SITE DE VOTRE COMMUNE !

Urbanisme

Mes demandes en ligne,  
en quelques clics !

#1

#5

#4#3

#6

#2

La demande d’urbanisme  
est déposée en quelques  
clics. L’usager se rend  
simplement sur le site  
internet de sa commune,  
puis entre dans le Portail  
via une adresse mail  
et un code qu’il se crée.

Plus besoin de se déplacer  
en mairie. Les documents  

disponibles en ligne s’intègrent  
rapidement au dossier  
à constituer. La durée  

d’instruction de son dossier  
est maîtrisée, les échanges  

avec les interlocuteurs  
sont fluidifiés et les délais  

raccourcis.

Plus besoin de dossiers en version  
papier, photocopiés en plusieurs  
exemplaires. En cas de pièce manquante  
ou incomplète, il n’est pas nécessaire  
de remplacer l’ensemble du dossier  
papier, mais uniquement la pièce  
concernée.

Le portail est ouvert  
24 h/24 et 7 jours/7,  

et permet de s’affranchir  
des horaires  

d’ouverture des mairies.

L’usager peut suivre  
la progression  

de sa demande en ligne : 
dossier validé,  

pièce manquante  
ou incomplète, demande  

complémentaire  
d’un interlocuteur…

Les données  
sont archivées,  

réutilisables pour  
des dossiers futurs.

Chaque utilisateur bénéficie  
d’un compte qui lui  
est personnel et totalement  
confidentiel.
L’outil numérique offre  
une sécurité totale  
des données.

plus  
simple

plus rapide

moins de 
gaspillage

pratique

sécuriséaccessibleO pérationnel depuis 
cet automne, ce 
portail internet déve-

loppé par Auray Quiberon Terre 
Atlantique permet de déposer 
ses demandes de certificats 

d’urbanisme, déclarations pré-
alables, déclarations d’inten-
tion d’aliéner, déclarations de 
cession de baux commerciaux, 
permis de construire, de démo-
lir ou d’aménager. 

6 bonnes raisons 
d’utiliser le Portail de l’Urbanisme

déposer son dossier
Rendez-vous sur le site 
internet de votre Commune.

Vous rencontrez  Vous rencontrez  
des difficultés  des difficultés  
avec l’outil informatique  avec l’outil informatique  
ou ne disposez  ou ne disposez  
pas de l’équipement pas de l’équipement 
nécessaire ?nécessaire ?
Le dépôt en mairie des Le dépôt en mairie des 
dossiers papier reste dossiers papier reste 
possible !possible !
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ORGANISÉS ENTRE LE 12 ET LE 15 OCTOBRE  
À L’ATELIER DES ENTREPRISES, LES 9 RENDEZ-VOUS  
DE L’ÉCONOMIE ONT FAIT LE PLEIN* ! 

Rendez-vous  
de l’économie

Petits  
formats,  
grands  
échanges !

Plus d’info
www.atelier-des-entreprises.fr 

accueil@atelier-des-entreprises.fr 
02 22 76 03 62

Porte Océane 
Place de l'Europe à Auray 

*  Merci à Vipe, INPI Bretagne, CPME 56, Hillrom, Entreprendre au Féminin Bretagne, Ride Fx  
et MHT, Peps 56, Femmes de Bretagne, Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne.

Vous avez raté  
ces rendez-vous ?  
Pas d’inquiétudePas d’inquiétude !  !  
Pour vos projets d’entreprise, Pour vos projets d’entreprise, 
pour développer votre activité, pour développer votre activité, 
pour concrétiser vos idées, pour concrétiser vos idées, 
vous pouvez contacter  vous pouvez contacter  
l’Atelier des Entreprises  l’Atelier des Entreprises  
d’Auray Quiberon Terre  d’Auray Quiberon Terre  
Atlantique tout au long  Atlantique tout au long  
de l’annéede l’année !!

P ropriété intellec-
tuelle, cybersécu-
rité, process de 

fabrication écologique, éco-
nomie circulaire, sociale 
et solidaire, technologies 
immersives, témoignages 
et conseils pour donner vie 
à son projet… Plus d’une 

centaine d’entrepreneurs 
ont saisi l’opportunité de 
ces moments privilégiés 
et personnalisés, pour 
poser leurs questions, enri-
chir leurs connaissances, 
bénéficier des retours d’ex-
périences et étoffer leur 
réseau ! 

Petit-déjeuner, conférence, visite 
d’entreprise ou temps d’échange  

informel, le programme et  
les thématiques abordées lors de ces 
rendez-vous étaient riches et variés ! 

ls sont à la fois le présent et l’avenir de ce territoire.  
Les 15 – 30 ans ont subi la crise sanitaire et ses conséquences  
plus encore que d’autres. Emploi, déplacement, logement,  
formation, engagement, sport, culture… la jeunesse a des besoins spécifiques 

auxquels la Communauté de Communes s’emploie à apporter des réponses,  
de manière directe mais aussi en concertation avec les très nombreux acteurs  
publics ou associatifs. Un plan d’actions spécifiques vient d’être conçu à leur attention.  
Tour d’horizon de quelques dispositifs spécifiques qui leur sont dédiés.   

AurayQuiberon magazine
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INTERVIEW

Philippe Le Ray

“APPORTER DES RÉPONSES  
SPÉCIFIQUES AUX BESOINS  
PARTICULIERS DES JEUNES”

Pourquoi la Communauté
de Communes s’intéresse-t-elle
de manière spécifique
à la jeunesse ?
La classe d’âge des 15-30 
ans a des besoins particu-
liers auxquels il nous faut 
apporter des réponses spé-
cifiques. L’adolescence, 
le passage à l’âge adulte 
sont des étapes charnières 
et déterminantes de la vie. 
C’est l’âge des expérimen-
tations, des engagements, 
de la construction de l’iden-
tité, de l’accès à l’indé-
pendance matérielle. Bref, 
c’est un passage complexe 
et fondateur. Cette généra-
tion nous interroge et nous 
bouscule parfois, elle nous 
oblige à questionner nos 
certitudes et je crois que 
c’est une bonne chose. Les 
périodes de confinement 
et de restrictions liées à la 

 Les acteurs  
de l’action en faveur  
de la jeunesse
Mission Locale, État, Région Bretagne,  
Centre Régional d'Information 
Jeunesse, Département du Morbihan,  
Communes du territoire, 
établissements scolaires,  
ARS, CAF du Morbihan,  
Centre Medico Social, Agora service,  
Auberge des Dunes, Sauvegarde 56, 
SIAO, ADIL, ALOEN, Action logement, 
SOLIHA AIS, ARO Habitat, SNCF,  
Néo mobilité, auto-école solidaire, 
Croix Rouge, Rotary club,  
La Bécane 56, Les lucioles, PSAD,  
Chambre d'agriculture, AFPA,  
ADMAS, Forget Formation,  
Ecole Nationale de voile  
et des sports nautiques, GRETA,  
Face Morbihan, Pôle Emploi, Cap 
Emploi, APEC, PEPS, Cités Lab, 
AMISEP, CIO, Réussite éducative, 
MLDS, MIJEC, CSAPA Douar Nevez, 
Point Accueil Écoute Jeunes, Centre 
Psychologique pour Enfants et pour 
Ados, IREPS Auray, SESSAD Le Gîte, 
CIDFF, CCAS, Association Grandir  
avec Toi, Parents ensemble 56, 
Conseil Départemental de l'Accès  
aux Droits du Morbihan, Point 
Information Jeunesse, PIMMS, FACE 
Morbihan, associations et clubs 
culturels, sportifs, numérique  
et technologie, les musées, cinémas,  
espaces culturels…

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION  
D’UNE STRATÉGIE ET D’UN VASTE PLAN D’ACTIONS DÉDIÉ À LA JEUNESSE.  
ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LE RAY, PRÉSIDENT D’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE.

crise sanitaire ont révélé, 
et sans doute accentué, les 
difficultés rencontrées par 
la jeunesse : précarisation 
économique, isolement, rup-
tures scolaires, affectives 
et parfois psychologiques. 
Les étudiants et les jeunes 
en situation de handicap 
ont été particulièrement 

Quel rôle peut jouer Auray
Quiberon Terre Atlantique ?
Auray Quiberon Terre Atlan-
tique est partie prenante 
d’une forte dynamique de ré-
seau qui permet de coordon-
ner et faciliter les actions en 
matière de santé, d’emploi, 
de formation, de mobilité…
Les lieux d’écoute et d’ac-
compagnement des jeunes, 
les outils d’information se 
multiplient. Avec de nom-
breux acteurs*, nous avons 
co-construit une stratégie et 
un plan d’actions dédié à la 
jeunesse de notre territoire.
Dès aujourd’hui et de manière 
concrète, la Communauté de 
Communes contribue à faci-
liter la vie quotidienne des 
15-30 ans, à travers de nom-
breuses actions. Je pense en 
particulier à l’accès au loge-
ment qui est une étape clé 
dans la conquête d’autonomie 
mais aussi un facteur d’épa-
nouissement et un préalable 
à l’accès au monde du travail, 
aux services, aux droits, à la 
santé… Les 20 logements 
du Foyer Jeunes travailleurs 
de Quiberon que nous avons 
partiellement financés sont 
une réponse au besoin de 
logement mais aussi au pro-
blème de mobilité rencontré 
par beaucoup de jeunes sur 
notre territoire. Nous accom-
pagnons également des por-
teurs de projets, à travers les 
aides à la création et à l’ins-
tallation. Dans le domaine 
de la culture, du sport et des 
loisirs, qui sont tout aussi im-
portants pour le bien-être et 

touchés. Alors je crois 
vraiment qu’il est de notre 
responsabilité de trouver 
des réponses concrètes 
et locales pour ces jeunes 
que certains qualifient dé-
sormais d’invisibles, parce 
qu’ils vivent en dehors des 
radars des administrations 
et des associations.

La Communauté de Communes s'est engagée dès 2015  La Communauté de Communes s'est engagée dès 2015  
pour la jeunesse, en candidatant, avec de nombreux partenaires  pour la jeunesse, en candidatant, avec de nombreux partenaires  
du Pays d'Auray auprès de la Région Bretagne, afin de porter  du Pays d'Auray auprès de la Région Bretagne, afin de porter  
un programme européen LEADER, axé sur la jeunesse.  un programme européen LEADER, axé sur la jeunesse.  
Sur 6 ans, plus de 2 millions d'euros ont bénéficié à des actions  Sur 6 ans, plus de 2 millions d'euros ont bénéficié à des actions  
à destination des jeunes (emploi, habitat, mobilité, culture…).à destination des jeunes (emploi, habitat, mobilité, culture…).

l’épanouissement des jeunes, 
nous déployons avec les com-
munes des actions de soutien 
direct aux initiatives.

Soutenir les initiatives
de la jeunesse ?
En effet, la Communauté 
de Communes soutient di-
rectement les initiatives 
portées par les jeunes qui 
s’impliquent dans la vie lo-
cale et portent des projets 
d’intérêt collectif, qu’ils 
soient sportifs, solidaires, 
citoyens. Cette génération 
est très créative et dé-
ploie une énergie étonnante 
à travers des nouvelles 
formes d’expression et 
d’engagement, au profit de 
l’environnement en particu-
lier. Cette mobilisation est 
inspirante et remarquable. 
Nous devons l’encourager 
et donner confiance en 
l’action publique pour que 
cette tranche d’âge ne se 
détourne pas de la politique. 
Il est essentiel pour nos dé-
mocraties et pour le vivre 
ensemble que les jeunes 
expriment leurs opinions et 
portent leur voix dans les 
urnes lors des élections, na-
tionales et locales. C’est un 
enjeu majeur. 



PLUS D'INFOS ?  
Maison du Logement 
d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique 
02 97 29 06 54
www.maison-du-logement.frwww.maison-du-logement.fr

Agora Services 
06 31 08 54 55  
contact-quiberon 
@agoraservices.fr
www.agoraservices.frwww.agoraservices.fr
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LOGEMENT

Résidence jeunes travailleurs : 
une chambre en presqu’île

n ouvrant ses 
portes en décembre 
2020, la Résidence 

Jeunes Travailleurs de Quibe-
ron a fait… des heureux. Pour 
les jeunes salariés, travailleurs 
saisonniers et apprentis en 
poste sur la presqu’île de Quibe-
ron mais sans y résider, ce fut 
une véritable opportunité. Dans 
les locaux de l’ancien hôtel Le 
Relais, rue du Roch Priol, 20 
logements ont été aménagés, 
dont 12 avec cuisine indivi-
duelle. Le foyer propose par ail-
leurs une cuisine et une laverie 
communes, un bureau d’accueil 

et un local pour vélos. Ces loge-
ments s’adressent aux jeunes 
âgés de 16 à 30 ans exerçant 
une activité ou suivant une for-
mation professionnelle.
Apprentie en salon de coiffure 
à Quiberon, Léna Quistrebert, 
17 ans, y occupe une chambre 
depuis septembre 2021. La 
meilleure des solutions, pour 
elle et pour sa maman (Auray) 
pour qui il était « hors de ques-
tion qu’elle réside seule dans 
un logement ».

E
MOBILITÉ

Rouler à prix léger  
pour aller travailler

rois Français sur 4 
utilisent (encore) 
leur voiture pour 

aller au travail. Même si la 
crise sanitaire et l’essor des 
modes de déplacement doux 
sont passés par là, la voiture 
reste un incontournable des 
trajets domicile-travail. Alors 
forcément, quand on n’a pas 

la chance de posséder une 
voiture, on a aussi des difficul-
tés à trouver un emploi. C’est 
notamment ce constat qui a 
conduit le groupe Néo56* à 
proposer un service de loca-
tion de voitures à 5 € par jour. 
Un service réservé aux deman-
deurs d’emploi rentrant en 
formation, se rendant à un en-

tretien ou sur un lieu de travail.
Un système malin et acces-
sible qui a permis à Ludovic Le 
Diot de se rendre quotidienne-
ment au travail pendant deux 
mois.

T

Deux questions à
Léna Quistrebert, 17 ans

Un logement à Quiberon,  
c’était la seule solution ?

 Mon contrat d’apprentissage dure 2 ans.  
J’ai commencé par faire du covoiturage entre Quiberon  

et Auray mais ma collègue conductrice est partie  
et puis… le monde sur cette route. Alors quand une autre  

apprentie m’a parlé de la Résidence où elle avait une chambre,  
j’ai pris contact avec Agora Services et déposé un dossier. 

Es-tu satisfaite de ce logement ?
 Franchement oui, c’est très bien. La chambre est meublée  

et bien équipée. Mon amie est dans la chambre voisine  
et on croise aussi des personnes très gentilles,  
beaucoup de saisonniers. Le foyer est sécurisé,  

il faut un badge pour entrer, et la personne à l’accueil  
est assez présente, c’est rassurant. 

LUDOVIC le DIOT
28 ans28 ans

AurayAuray

 Au début, quand j’ai eu la location,  
j’étais en recherche d’emploi, en attente  
d’un deuxième contrat. Je travaille dans le commerce 
et le poste est basé à Lorient. Quand on doit prendre 
la voie express pour aller au travail, il faut une voiture, 

c’est clair. Moi j’avais mis de l’argent de côté mais  
il m’a fallu deux mois pour trouver la voiture qui me 

correspond. C’est un proche qui m’a parlé de Néo56  
et moi-même, j’en ai parlé depuis à un ami qui était un peu 

dans la même situation que moi : un emploi décroché sur Crac’h, 
un enfant aussi, mais pas de voiture. La location, c’est très pratique. 

PLUS D'INFOS ?  
Groupe Néo 56 
Rue Gisèle Halimi  
56400 Auray
contact@neo56.org
09 62 36 98 27
www.neo56.org/neo-mobilitewww.neo56.org/neo-mobilite

*  Le groupe Néo56 est composé de 8 structures de l’économie sociale et solidaire.  
Mot d’ordre : agir pour l’emploi !

Agora Services a été soutenu  
par les fonds européens LEADER  
à hauteur de 50 000 €.

Ce projet a été accompagné  
par les fonds européens LEADER  
à hauteur de 15 000 €.



PLUS D'INFOS ?  
Mission Locale 
du Pays d’Auray 
14 rue François Mitterrand 
56400 Auray 
02 97 56 66 11 
www.1jeune1solution.gouv.frwww.1jeune1solution.gouv.fr
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EMPLOI

S’orienter vers  
les métiers d’avenir

L

L

e plan « 1 jeune, 1 
solution » a été lancé 
par le gouvernement 

en pleine crise Covid. Plus de 
9 milliards d’euros ont été in-
vestis pour offrir aux jeunes 
des solutions dans le contexte 
de crise sanitaire : formation, 
emploi, insertion. À travers 
des aides à l’embauche mais 
aussi la création de nouvelles 
missions de service civique, 
de formations qualifiantes ou 

pré-qualifiantes, la mise en 
place de parcours individuali-
sés pour les « décrocheurs », 
ce dispositif se veut une ré-
ponse aux difficultés d’emploi 
des 16-25 ans.
À Auray, grâce à la Mission 
Locale, Pierre Dousset a béné-
ficié d’une mesure ciblée pour 
orienter et former les jeunes 
vers les métiers d’avenir : la 
santé, en l’occurrence.

Trois questions à
Pierre Dousset, 25 ans

Dans quelles circonstances avez-vous  
accédé au Parcours emploi compétences ?

 En plein Covid, après une expérience de vente en magasin bio, j’ai décidé  
de me reconvertir dans le domaine sanitaire et social. Lorsque j’ai cherché  
une formation, on m’a dit qu’il fallait une première expérience.  
Alors je me suis tourné vers la Mission Locale, qui a fait le lien avec l’Ehpad  
La Sagesse La Chartreuse de Brec’h, où j’avais postulé. Depuis décembre dernier, 
 j’y suis agent de soin en CDD dans le cadre d’un Parcours emploi compétences. 

Et maintenant ?
 Comme ça se passe très bien, je devrais prolonger avec un autre CDD  

jusqu’en septembre. Et ensuite, je ferai une formation d’aide-soignant en alternance.  
Cette expérience m’a conforté dans mon choix. J’ai toujours aimé le contact,  
le relationnel. 

Ce dispositif, selon vous,  
est-ce une bonne idée ?

 C’est un vrai bon dispositif, à mon avis.  
Ceci dit, il faut se donner les moyens de la réussite,  
ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. 

FORMATION ET INSERTION

La coopérative  
jeunes majeurs,  
expérience unique

es coopératives 
jeunes majeurs 
(CJM) sont un dis-

positif innovant d’insertion 
sociale et professionnelle 
pour les jeunes de 18 à 30 
ans. Une expérience collective 
unique qui permet à un groupe 
de créer sa propre entreprise 
coopérative et d’en dévelop-
per l’activité durant quelques 
mois. À Auray, 9 jeunes « coo-
pérants », âgés de 20 à 26 ans 
et issus d’horizons très divers, 
développent une activité de 
vente de paniers garnis. Leur 
crédo : du Local, de l’Éthique, 
de la Diversité et de la Soli-

darité (LEDS). L’aventure se 
poursuit jusqu’au 20 janvier. 
Les paniers sont déjà en vente 
(en pré-commande). Pour fi-
nancer le lancement de cette 
activité, la coopérative réalise 
diverses prestations auprès 
d’entreprises, de collectivités 
et de particuliers : ménage, 
bricolage, peinture, entretien 
d'espaces verts, distribution 
de flyers, courses à domicile, 
inventaire… et reste à l'écoute 
de toute autre opportunité.

 La création d’entreprise,  
c’est à la fois simple et compliqué.  
Tout faire soi-même, prendre  
des décisions, ce n’est pas  
évident et c’est parfois même  
difficile. Mais avec cette expérience,  
je crois que chacun essaie  
de trouver sa place, de faire  
connaissance avec les autres  
membres du groupe. Et puis  
c’est une occasion de développer  
une expérience et la confiance  
en soi. 

Quentin
membre de la coopérativemembre de la coopérative

 On vient de milieux  
très variés, on est là  
pour des raisons différentes  
mais on s’est très vite bien  
entendus, c’est ça qui est  
intéressant. Moi, je suis  
là pour apprendre.  
Même si je n’ai pas  
de projet bien défini, je crois  
que cela me donne de  
la confiance.  
On est accompagnés  
et au final, j’aurai acquis  
des compétences. Ce que cela  
m’apporte aujourd’hui ?  
J’apprends à me dépasser. 

Énora membre  membre  
de la coopérativede la coopérative

 L’expérience CJM  
me permet de me sentir utile,  
d’apporter de la connaissance  
à un groupe. Et puis je rencontre  
du monde, je me crée aussi  
un réseau à travers cette 
expérience d’encadrement. 

Franck animateuranimateur

PLUS D'INFOS ?  
PEPS 56 
pepsauray@gmail.com 
06 27 92 40 41

Cette initiative bénéficie des fonds  
européens LEADER à hauteur  
de 12 000 €.
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PLUS D'INFOS ?  
Atelier des Entreprises d’Auray Quiberon Terre Atlantique 
02 22 76 03 62 • accueil@atelier-des-entreprises.fr 
www.atelier-des-entreprises.frwww.atelier-des-entreprises.fr

Pierre Hurault (au fond)  
et ses trois associés.

PLUS D'INFOS ?  
Consultation Jeunes  

Consommateurs Auray 
02 97 29 58 30 

csapa.auray@douarnevez.com 
www.cjc-bretagne.comwww.cjc-bretagne.com

Trois questions à
Pierre Hurault
Saint-Pierre QuiberonSaint-Pierre Quiberon

De quelles aides  
et accompagnement  
avez-vous bénéficié  
dans votre projet de création  
du restaurant « Canailles » ? 

 Nous avons lancé au printemps  
dernier une campagne de financement  
participatif, sur la plateforme Miimosa  
et nous avons aussi bénéficié  
du Pass commerce et artisanat  
de la Communauté de Communes  
et de la Région Bretagne.  
Tout cela a contribué à financer  
les travaux de réhabilitation  
et d’équipement du lieu et nous a  
aussi aidé à clarifier notre projet. 

Avoir moins de 30 ans et vivre  
à Saint-Pierre Quiberon,  
c’est... comment ?

 C’est une chance parce que  
l’environnement est vraiment  
magnifique. Et c’est encore plus génial  
quand on a une activité, un commerce  
comme le nôtre, où il y a beaucoup de vie  
et de rencontres durant toute l’année.  
Pour nous, c’est vraiment très sympa ! 

Un conseil ou un mot 
d’encouragement  
pour des jeunes qui  
hésiteraient à se lancer ?

 N’ayez pas peur, il y a tellement  
de choses à vivre qu’il faut y aller.  
Réfléchissez bien, à l’environnement  
de votre projet et aussi à l’environnement  
tout court, au monde qui nous entoure.  
Et puis… lancez-vous ! 
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L
idée d’entreprendre et de créer son en-
treprise, à 20, 25 ou 30 ans, est de plus 
en plus développée. Elle peut même 

faire rêver. Pour que le rêve devienne réalité, il faut 
puiser dans ses ressources personnelles et mobili-
ser de la conviction, du courage, de la persévérance, 
une dose d’intuition. Et puis il faut aussi frapper aux 
bonnes portes pour mobiliser les dispositifs d’aide à 
l’initiative économique. Il en existe de nombreux, qui 
peuvent parfois se conjuguer. À Saint-Pierre Quiberon, 
quatre copains à peine trentenaires ont bénéficié du 
Pass commerce et artisanat pour créer « Canailles », 
un lieu pour « boire, manger, dormir et partager ».

L'

ÉCONOMIE

Des coups  
de pouce  
à l’initiative

SANTÉ

Une consultation 
pour jeunes dépendants

es Consultations 
jeunes consom-
mateurs (CJC) ont 

l’âge de leur public : une petite 
vingtaine d’années. À Auray, 
comme un peu partout en 
France, l’objectif est de pro-
poser aux 12-25 ans un lieu 
d’écoute et d’échange sur 
leurs consommations et ad-
dictions : cannabis, alcool, jeux 
vidéos, jeux sportifs… À raison 
de 2 à 5 entretiens avec des 
professionnels -psychologue 
et infirmier à Auray-, les jeunes 
et leur famille peuvent s’infor-
mer, partager leurs doutes ou 
leurs angoisses, faire le point 
tout simplement. Parler et 
être écoutés. Des consulta-
tions anonymes et gratuites, 
auxquelles les jeunes peuvent 
accéder sur simple demande, 
par téléphone ou par mail.

Il fut un temps où certains par-
laient de « consultations can-
nabis ». Et la réalité, ou plutôt 
les chiffres, sont têtus car ils 
montrent que la consomma-
tion de cannabis reste le prin-
cipal motif de consultation : 
65 % des échanges*, bien 
loin devant l’alcool (15 %), 
l’usage excessif des écrans  
(2 fois plus de demandes 
qu’en 2016) ou l’usage de la 
cocaïne (trois fois plus de de-
mandes qu’en 2016).
À Auray, c’est le Centre de 
soins, d’accompagnement 
et de prévention en addic-
tologie (CSAPA) qui as-
sure cette Consultation 
jeunes consommateurs. 
Le CSAPA est géré par 
Douar nevez, une struc-
ture associative.

* Chiffre Région Bretagne

Marine Tirmont
psychologuepsychologue

 Il n’y a pas de jugement ni de morale. La Consultation  
jeunes consommateurs, c’est un lieu où l’adolescent peut se poser  
et réfléchir, comprendre ce qu’il cherche dans cette consommation.  

C’est une opportunité de rencontre avec un adulte hors famille, 
et hors champ scolaire ou éducatif. Avec l’addictologie, se pose la question  

du lien. Nous aidons aussi les jeunes à être bien au clair sur les prises  
de risques associées à certaines habitudes. Avoir des réponses singulières  

à ses questions, c’est toujours mieux que des réponses théoriques  
trouvées sur internet. Et on n’est jamais à l’abri d’une bonne rencontre. 

Marine Tirmont,  
psychologue et  
Sébastien Pineau,  
infirmier, composent  
le duo de professionnels  
dédiés à la Consultation  
jeunes consommateurs  
d’Auray.
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PLUS D'INFOS ?  
Entretien lors des permanences 
d’écoute : le lundi et mercredi  
de 14 h 30 à 17 h  
06 02 14 63 06

Mission Locale du Pays d’Auray 
14 rue François Mitterrand à Auray
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Un « accueil  
inconditionnel » 

C'Q

Nolwenn Guenehec
référente de l’antenne d’Aurayréférente de l’antenne d’Auray
et Marie-Hélène Le Goff
coordinatrice du PAEJcoordinatrice du PAEJ

 La crise sanitaire a révélé d’importantes  
demandes. Il y a chez les jeunes  
que nous rencontrons des signes accrus  
de souffrance, de questionnement, de remise  
en question. Le Point Accueil Écoute Jeunes  
n’est pas un lieu thérapeutique mais  
un espace d’accueil et de soutien, dans  
la bienveillance. Nous proposons une écoute,  
sans jugement, et pouvons parfois orienter,  
conseiller. Les questions des personnes  
que nous recevons concernent souvent  
la famille, les difficultés intra-familiales,  
mais aussi la scolarité ou l’insertion.  
Le mal-être et la souffrance psychique,  
les conduites à risque sont également  
des sujets présents lors des entretiens.  
Nous prenons soin des personnes que nous  
accueillons, nous sommes là pour elles. 

est un tout nou-
veau lieu dédié 
aux jeunes de 12 

à 25 ans et à leurs familles. Au 
mois d’octobre dernier a ou-
vert à Auray une nouvelle an-
tenne du Point Accueil Écoute 
Jeunes du Pays de Vannes 
(PAEJ), jusqu’alors présent 
à Vannes, 

Questembert et Grand-Champ. 
Un autre PAEJ existe à Lo-
rient. Une façon de se rappro-
cher du public (les jeunes et 
leurs familles) mais aussi une 
réponse à la forte augmenta-
tion des besoins. En offrant 
un « accueil inconditionnel » à 
toute personne qui en exprime 
le besoin, Nolwenn Guenehec 

tisse un lien précieux 
avec des jeunes 

en demande d’écoute, de 
conseils, d’informations et à 
des jeunes plus en difficultés, 
en souffrance. Un accompa-
gnement adapté à la demande 
est proposé par le biais d’un ou 
plusieurs entretiens. Toujours 
de manière anonyme, gratuite 
et confidentielle.

ue celui ou celle qui 
ne s’est jamais ar-
raché les cheveux 

en cherchant désespérément 
réponse à ses questions pra-
tiques ou juridiques… lève la 
main. C’est justement pour 
éviter aux jeunes de se perdre 
dans les méandres du droit, de 
l’administration, des disposi-
tifs d’aide et autres mesures 
plus ou moins durables, que 
les acteurs du Pays d'Auray 
s'apprêtent à mettre en ligne 
un site rien que pour eux. Un 
site 100 % infos, appelé à de-
venir LA référence des 15-30 
ans. Emploi, formation, loge-
ment, mobilité, loisirs, santé, 
engagement citoyen, culture… 
l’objectif est de balayer très 
largement tous les sujets, tous 
les centres d’intérêt des ado-
lescents et jeunes adultes.
Le site sera une mine d’infor-
mations : sur les aides et les 
bons plans, recensés et pré-

sentés de manière concrète 
mais aussi sur les structures, 
les interlocuteurs de proximi-
té. À travers des portraits, il 
sera aussi un lieu de valorisa-
tion des jeunes du pays d'Au-
ray, un lieu de partage d’expé-
riences. Enfin, une rubrique 
dédiée à l’actualité permettra 
d’annoncer des évènements 
locaux et des informations 
concernant directement les 
jeunes.
Voici près de 9 mois que des 
acteurs locaux et partenaires 
de la Communauté de Com-
munes travaillent sur ce pro-
jet. Une gestation fructueuse, 
qui donnera naissance, début 
2022, à un bébé dont le (pré)
nom n’est pas encore dévoilé. 
À suivre, donc…

 Le constat, c’est qu’il y a pléthore  
de sources d’information mais souvent  
méconnues et donc sous-utilisées.  
La difficulté, pour les jeunes,  
c’est de trouver l’information  
qui correspond parfaitement à leur  
besoin et au moment où ils en ont besoin.  
Une information qui doit aussi être fiable. 

Stefan Cardaire
animateur du Centre régional  animateur du Centre régional  
d’information jeunessed’information jeunesse

PRATIQUE

1 site,  
1 001 informations

TRAVAILLER QUELQUES  
HEURES PAR SEMAINE,  
OUI MAIS… DANS QUEL  

CADRE ? SE RENDRE  
UTILE ET PASSER DES 

VACANCES SOLIDAIRES,  
OUI MAIS… COMMENT ?  

PASSER LE PERMIS,  
BIEN SÛR MAIS…  

AVEC QUELLES AIDES 
FINANCIÈRES ?  

LE SITE QU'AURAY QUIBERON 
TERRE ATLANTIQUE,  

LE PAYS D'AURAY,  
BELLE-ILE-EN-MER  

ET LE CRIJ S’APPRÊTENT  
À METTRE

EN LIGNE RÉPONDRA
À TOUTES CES QUESTIONS.

ET À BEAUCOUP
D’AUTRES ENCORE.

Le développement de cette  
plateforme est financé pour les fonds  
européens LEADER pour un montant  
de 16 000 €.



PLUS D'INFOS ?  
Auray Quiberon Terre Atlantique • Service Sport 
02 97 56 40 16 
www.auray-quiberon.frwww.auray-quiberon.fr

PLUS D'INFOS ?  
Vous êtes un acteur culturel  
du territoire et souhaitez être référencé  
au Pass Culture ? Tu as 18 ans  
et aimerais en bénéficier ? 
www.pass.culture.frwww.pass.culture.fr
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CULTURE

Le pass culture
300 € pour les jeunes de 18 ans

U

F

n cadeau d’anni-
versaire à tous les 
jeunes de 18 ans ? 

C’est exactement ce que vient 
de réaliser le ministère de la 
culture, avec le Pass du même 
nom. Une cagnotte de 300 € 
pour goûter à la culture sous 
toutes ses formes.
Faciliter l’accès des jeunes de 
18 ans à la musique, la lecture, 
le jeu, au cinéma… :  tel était 
l’objectif du Pass culture dès 

sa création en 2019. Le dis-
positif a fait l’objet d’un test 
dans quelques départements 
(dont le nôtre) avant d’être 
déployé en grand sur tout le 
territoire national. Depuis mai 
2021, 825 000 jeunes sont 
éligibles à ce « passeport 
culturel ». Un dispositif auquel 
Alexandre Cavallin, libraire 
à Quiberon, ne voit que des 
avantages. Alexandre CAVALLIN

QuiberonQuiberon

 Le Pass culture est intéressant  
pour tout le monde. Pour les jeunes  

bien sûr, auxquels on donne  
des moyens nouveaux pour accéder  

à toute l’offre culturelle :  
cinéma, spectacles, livres,  
instruments de musique…  

Et pour les acteurs du monde culturel. 
Le système est très bien conçu,  

l’outil numérique est simple et bien adapté  
aux habitudes des jeunes qui ont toujours  

leur téléphone portable en main.  
Avec l’application, ils réservent leurs livres, 

viennent les chercher quand ils veulent.  
Nous avons l’information en temps réel,  
le système est fiable. Et le vrai « plus »,  

c’est le système de géolocalisation,  
qui propose aux jeunes des commerces  

ou lieux culturels à proximité. Finalement,  
le Pass culture contribue à préserver  

cette précieuse exception  
culturelle française. 

SPORT

Une bourse 
sportive  
pour  
compétiteurs

aire pousser les 
graines de cham-
pions et cham-

pionnes qui germent ici et là, 
sur le territoire :  c’est tout 
l’intérêt de la Bourse d’ini-
tiative sportive accordée par 
Auray Quiberon Terre Atlan-
tique. Parce que la pratique de 
certains sports, surtout lors-
qu’elle est poussée à un haut 

niveau, nécessite des moyens 
financiers : achat et entretien 
de matériel, déplacements 
lointains dans le cadre des 
compétitions, stages spor-
tifs… Devenir champion est 
une affaire de talent, de temps 
mais aussi… d’argent. 
Elouan Barnaud et Adélie Ber-
tin, respectivement 17 et 16 
ans, le savent déjà. Ils sont 

amis et co-équipiers depuis 
5 ans, embarqués dans une 
même discipline ou plutôt sur 
un bateau de régate nouvelle 
génération : le Nacra 15. Des 
rêves et des ambitions inter-
nationales que la Communau-
té de Communes a décidé de 
soutenir et d'encourager.

Alexandre Cavallin,  
propriétaire de la librairie  
Port Maria à Quiberon,  
a adhéré au Pass culture  
dès 2020.

Elouan Barnaud
17 ans17 ans

 Quand je ne suis pas en cours, je suis sur l’eau,  
c’est une passion. Avec Adélie, on a l’âme compétitrice,  

envie d’aller toujours plus vite. On s’entraîne ensemble  
depuis trois ans avec l’objectif d’accéder à des  

compétitions internationales. Les premières vraies  
confrontations ont commencé cet été, avec  
les championnats de France et d’Europe. C’est pourquoi  
nous cherchons des aides et sponsors.  
Grâce au Yacht Club de Carnac, notre club, nous avons  
obtenu dans un premier temps une aide de la mairie  
de Carnac. La mairie de Saint-Philibert nous a aussi  
fait confiance. La municipalité de Crac’h a suivi.  
Ensuite on a eu quelques articles et contacts médias  
qui ont déclenché d’autres aides d’entreprises.  
La STGS, PME au service de l'eau et de l'environnement,  
est notre plus grand soutien. Les représentants  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique nous ont proposé  
de venir présenter notre projet et nous avons  
décroché une bourse de 1 000 €. 
Nous sommes très fiers de représenter toutes  
ces institutions et nous leur en sommes très  
reconnaissants : c'est une aide précieuse.  
Leur soutien et leur confiance nous poussent à nous  
dépasser et à ne rien lâcher. La suite ? Une participation  
au championnat du monde à la Grande Motte.  
Et puis, pourquoi pas une préparation olympique ? 

Elouan Barnaud  
et Adélie Bertin, amis  

et co-équipiers sur l’eau.



PLUS D'INFOS ?  
Auray Quiberon Terre Atlantique • Bourse Jeunes 
02 22 76 03 92 
www.auray-quiberon.frwww.auray-quiberon.fr
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ENGAGEMENT

Deux défis  
sportifs et solidaires

L a Bourse Jeunes 
d’Auray Quiberon 
Terre Atlantique a 

vocation à « booster » les 
projets portés par les jeunes. 
Culture, sport, solidarité, 
citoyenneté, humanitaire… 
qu’importe le domaine, pour-
vu que l’initiative présente 
une dimension collective ou 

relève de l’intérêt général. 
Cette Bourse prend la forme 
d’un soutien financier, d’un 
montant maximum de 2 000 € 
et s’exprime aussi à travers 
l’accès au réseau des parte-
naires de la Communauté de 
Communes.
Coups de projecteur sur 2 défis 
sportifs et solidaires qu’Auray  

Quiberon Terre Atlantique a 
décidé d’accompagner. Un duo 
masculin (« Les passagers du 
tandem ») lancé sur les routes 
de France en tandem, et un 
duo féminin (les « Breizh Pan-
thers ») qui s’apprête à relever 
le défi du Raid Amazones, au 
Sri Lanka.

Les Passagers  
du Tandem

« « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loinSeul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin » :  » : 
le défi sportif réalisé par Titouan Bouché  le défi sportif réalisé par Titouan Bouché  

et Ewann Le Nen est une belle illustration  et Ewann Le Nen est une belle illustration  
de cette célèbre maxime. Au mois de juin dernier,  de cette célèbre maxime. Au mois de juin dernier,  

les deux copains de Pluvigner ont effectué  les deux copains de Pluvigner ont effectué  
un périple de 2 350 km à vélo, au profit  un périple de 2 350 km à vélo, au profit  
de l’association APF France handicap.  de l’association APF France handicap.  

Une drôle d’idée, partie d’une simple envie de  Une drôle d’idée, partie d’une simple envie de  
« « faire un tour de vélo sur la presqu’île  faire un tour de vélo sur la presqu’île  

de Quiberonde Quiberon » et qui les a finalement menés   » et qui les a finalement menés  
sur une trajectoire Dijon-Pluvigner, en passant par sur une trajectoire Dijon-Pluvigner, en passant par 

Lyon, Marseille, Bordeaux, La Rochelle…  Lyon, Marseille, Bordeaux, La Rochelle…  
Les « Passagers du tandem » (c’est le nom  Les « Passagers du tandem » (c’est le nom  
de leur association), amis depuis le collège,  de leur association), amis depuis le collège,  
avaient envie de se dépasser physiquement.  avaient envie de se dépasser physiquement.  
C’est chose faite. Et ils ont surtout vécu une  C’est chose faite. Et ils ont surtout vécu une  

« « formidable expérience humaineformidable expérience humaine »,   »,  
qui les a notamment conduits à poser un regard  qui les a notamment conduits à poser un regard  

nouveau sur le handicap. « nouveau sur le handicap. « Une cause  Une cause  
qui nous touchequi nous touche », disent-ils. Lors du premier   », disent-ils. Lors du premier  

confinement, ces deux grands sportifs  confinement, ces deux grands sportifs  
ont mesuré ce que signifiait « ont mesuré ce que signifiait « ne pas être  ne pas être  

en capacité de bouger, faire une activité physique.en capacité de bouger, faire une activité physique. » »

Les « Breizh Panthers »
Comment deux jeunes femmes « Comment deux jeunes femmes « absolument  absolument  

pas sportivespas sportives » peuvent-elles décider   » peuvent-elles décider  
de s’engager dans un défi qui va les conduire  de s’engager dans un défi qui va les conduire  

à enchaîner durant 6 jours des épreuves  à enchaîner durant 6 jours des épreuves  
particulièrement éprouvantes (trail, canoë, VTT,  particulièrement éprouvantes (trail, canoë, VTT,  

tir à l’arc, Bike and run) ? Le hasard  tir à l’arc, Bike and run) ? Le hasard  
d’une rencontre mais aussi, surtout : les liens  d’une rencontre mais aussi, surtout : les liens  

du sang, l’amour des voyages,  du sang, l’amour des voyages,  
la folle envie de « la folle envie de « rencontrer des nanas  rencontrer des nanas  

qui ont le même état d'esprit que nousqui ont le même état d'esprit que nous »,   »,  
un esprit de partage, des convictions féministes. un esprit de partage, des convictions féministes. 

C’est cette subtile alchimie qui a convaincu  C’est cette subtile alchimie qui a convaincu  
Émilie et Léa Le Ménélec, respectivement  Émilie et Léa Le Ménélec, respectivement  

25 et 28 ans, de s’inscrire au Raid Amazones,  25 et 28 ans, de s’inscrire au Raid Amazones,  
un défi sportif et solidaire 100 % féminin,  un défi sportif et solidaire 100 % féminin,  

créé il y a 20 ans. Sous le nom  créé il y a 20 ans. Sous le nom  
de « Breizh Panthers », elles vont… se battre.  de « Breizh Panthers », elles vont… se battre.  

Pour « Pour « prendre une revanche sur le sportprendre une revanche sur le sport »   »  
(Léa) mais aussi pour « (Léa) mais aussi pour « faire le voyage d’une viefaire le voyage d’une vie »  » 

(Émilie) ou encore pour soutenir une cause  (Émilie) ou encore pour soutenir une cause  
qui leur tient fortement à cœur : celle de l’égalité qui leur tient fortement à cœur : celle de l’égalité 

hommes-femmes. Léa et Émilie ont choisi  hommes-femmes. Léa et Émilie ont choisi  
de parrainer l’association « En avant toutes »,  de parrainer l’association « En avant toutes »,  

qui combat notamment les violences  qui combat notamment les violences  
faites aux femmes.faites aux femmes.

Titouan Bouché et Ewann Le Nen  
rêvent maintenant de repartir  
et de se lancer un nouveau défi.

Émilie et Léa Le Ménélec.

@lespassagersdutandem

@breizh.panthers

@LesPassagers DuTandem

@Breizh Panthers

Début mars, elles quitteront donc temporairement  Début mars, elles quitteront donc temporairement  
le pays d’Auray et décolleront de Paris  le pays d’Auray et décolleront de Paris  
pour prendre la direction du Sri Lanka.  pour prendre la direction du Sri Lanka.  
À 8 000 km de chez elles, Émilie et Léa vont vivre À 8 000 km de chez elles, Émilie et Léa vont vivre 
une expérience rare, grâce à l’engagement  une expérience rare, grâce à l’engagement  
de quelques sponsors privés (Studio Goodman  de quelques sponsors privés (Studio Goodman  
et compagnie, Pro-Fermetures, la Compagnie  et compagnie, Pro-Fermetures, la Compagnie  
des Payes, Utopia Ecoparc Aventure Camors,  des Payes, Utopia Ecoparc Aventure Camors,  
Mutuelle de Poitiers Assurances Auray,  Mutuelle de Poitiers Assurances Auray,  
Fiducial Vannes) et au soutien  Fiducial Vannes) et au soutien  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique.  d’Auray Quiberon Terre Atlantique.  
Expérience qu’elles entendent partager  Expérience qu’elles entendent partager  
aussi largement que possible,  aussi largement que possible,  
sur les réseaux sociaux.sur les réseaux sociaux.
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Pourquoi construire
un nouvel équipement
pour produire de l’eau
potable ? 

L’ancienne usine de 
traitement de Tréauray était 
devenue vétuste et inadaptée 
aux standards actuels de 
traitement de l’eau brute. 
Sans compter certains 
phénomènes naturels, sans 
danger, mais qui pouvaient 
parfois donner un goût 
particulier à l’eau du robinet.

Comment
fonctionne-t-elle ?

L’eau est prélevée au niveau 
du barrage de Tréauray, 
à cheval entre Brec’h et 
Pluneret. Elle est ensuite 
dirigée à la station pour 
éliminer toutes traces 
d’impuretés, de matières 
organiques, de pesticides, de 
micropolluants, de bactéries 
ou de virus. Elle produit 
ainsi une eau d’excellente 
qualité, sans goût, ni odeur, 
et répondant aux exigences 
sanitaires.

Dominique Riguidel,  
Président de Eau  
du Morbihan
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AR C’HASTELL

Une production 
raisonnée, une eau 
potable de qualité 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE, EAU DU MORBIHAN  
INAUGURAIT LA NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION  
D'AR C’HASTELL À SAINTE-ANNE D’AURAY.  
UN ÉQUIPEMENT SÛR ET MODERNE DE 15 M€  
POUR LA PRODUCTION D'UNE EAU POTABLE  
DE QUALITÉ PRÉSERVANT LES RESSOURCES !  
RENCONTRE AVEC DOMINIQUE RIGUIDEL,  
PRÉSIDENT DE EAU DU MORBIHAN.

Les travaux ont débuté  
en septembre 2018  
et ont duré 2 ans et demi.

L’architecture  
du bâtiment vise  

à intégrer au mieux  
les ouvrages dans  

leur environnement.

Plus d’infos
www.eaudumorbihan.frwww.eaudumorbihan.fr

Flashez et découvrez  Flashez et découvrez  
le fonctionnement de l’unité  le fonctionnement de l’unité  

de production en vidéo de production en vidéo 

Qui pourra la boire ?
Située à Sainte-Anne 
d’Auray, cette nouvelle 
station, d’une capacité de 
1 000 m3 par heure soit 
20 000 m3 par jour, dessert 
les Communes d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique, à 
l’exception des îles de Houat 
et Hoëdic, qui disposent 
de systèmes de production 
et de stockage propres, 
mais limités. Et, grâce à un 
réseau interconnecté de 
canalisations, elle pourra 
alimenter d’autres territoires 
morbihannais, bien au-delà du 
pays d’Auray.

La production
est-elle suffisante
pour faire face
aux besoins ?

Ar C’Hastell s’intègre dans 
un dispositif plus large. En 
hiver, elle produit de l’eau 
potable pour les territoires 
voisins. À l’inverse, durant 
l’été, nous faisons appel 
au principe de solidarité et 
importons nécessairement 
de l’eau produite par d’autres 
stations car, à cette période, 
la population fait plus que 
doubler ! 

Sera-t-elle plus
consommatrice en eau ?

C’est tout le contraire. 
Afin d’optimiser la gestion 
de la ressource, les eaux 
propres nécessaires au 
traitement sont retournées 
en amont du barrage dans 
le but d’économiser environ 
1 750 m3 d’eau brute par 
jour. C’est ainsi que cette 
nouvelle technologie, 
plus performante, plus 
responsable, nous permet 
d’optimiser la gestion de 
cette richesse naturelle, 
malheureusement de plus en 
plus convoitée.

L’eau,
une ressource rare ?

Les évolutions du climat, les 
températures globalement 
plus élevées, les épisodes 
de sécheresses, des 
ressources limitées, avec la 
particularité des îles nous 
obligent. La préservation 
de la ressource en eau est 
une de nos préoccupations 
majeures, nous y sommes 
évidemment très attentifs. 
Mais la réduction des 
consommations est l’affaire 
de tous, collectivités, 
entreprises et particuliers. 
En ce sens, nous tâchons 
de sensibiliser le plus grand 
nombre et avons, à ce titre, 
doté ce nouvel équipement 
d’outils pédagogiques afin 
d’inciter chacun à utiliser 
ce bien naturel ô combien 
précieux de manière 
raisonnée !
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CETTE ANNÉE, 18 CLASSES D’AURAY QUIBERON  
TERRE ATLANTIQUE BÉNÉFICIENT D’INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES  
ANIMÉES PAR L’ASSOCIATION WATER FAMILY. OBJECTIF :  
SENSIBILISER LES PLUS JEUNES À LA PRÉSERVATION DE L’EAU  
ET DES MILIEUX AQUATIQUES… 4 QUESTIONS À CAPUCINE LUCAS,  
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE AU SEIN DE L’ASSOCIATION WATER FAMILY.

MILIEUX AQUATIQUES

Préserver l’eau,  
dès le plus jeune âge 

Ambiance ludique  
et studieuse à l’école 
Jules-Ferry de Quiberon.

Comment se déroule
une intervention en classe ? 

Pendant une demi-journée, nous 
questionnons les enfants, les 
informons sur le cycle de l’eau, 
de façon ludique et surtout 
très positive. Il est primordial 
pour nous de ne pas contribuer 
à une certaine forme « d’éco-
anxiété », de ne pas insister sur 
les problèmes et les mauvais 
comportements mais au contraire 
de valoriser les gestes simples et 
concrets que chacun peut adopter 
au quotidien !

Comment attirez-vous
l’attention des plus jeunes ? 

En intégrant dans notre approche 
une dimension locale, en 
abordant à cette période de la vie 
des exemples d’animaux marins 
qui leur sont familiers, le littoral 
tout proche, leurs expériences 
de pêche à pied dans les rochers, 
sur les plages avoisinantes, dans 
le petit ruisseau au pied de la 
maison… L’écosystème dont on 
leur parle est à côté de chez eux ! 

Les enfants sont-ils
réceptifs à ces messages ? 

Tout à fait ! Ainsi, nous 
les interpellons, nous les 
amenons à s’interroger sur 
le monde qui les entoure. De 
cette manière, on arrive à les 
intéresser, à leur faire prendre 
conscience de la fragilité de la 
nature alentour, puis à les faire 
réfléchir à des solutions pour 
préserver leur environnement 
direct. À cet âge, ils sont 
extrêmement concernés, 
très vite sensibilisés aux 
messages que l’on porte. 
Et ils intègrent très bien, et 
très vite, la manière dont ils 
peuvent, individuellement, 
contribuer à la préservation 
de la qualité de l’eau.

Pourquoi sensibiliser
ce public en particulier ?

Ce sont les acteurs 
d’aujourd’hui et les 
habitants de la Terre de 
demain. Sans compter 
qu’un enfant sensibilisé va 
transmettre son savoir et ses 
apprentissages à 7 adultes 
autour de lui, au minimum ! 
Ce sont d’excellents vecteurs 
de bonnes pratiques, et des 
ambassadeurs fantastiques !

Plus d’infos
capucine.lucas@waterfamily.orgcapucine.lucas@waterfamily.org

Cette action 
est financée par 
Auray Quiberon 
Terre Atlantique, 
l’Agence  
de l’Eau Loire 
Bretagne, la 
Région Bretagne 
et l’Office 
Français de  
la Biodiversité. 

18 CLASSES, ENTRE TERRE ET MER18 CLASSES, ENTRE TERRE ET MER
Parmi lesquelles celles des écoles Jules-Ferry (Quiberon),  
Notre Dame des Fleurs (Plouharnel), Per Jakez Hélias (Belz),  
Gabriel-Deshayes (Auray), l’école de l’Océan (Plouharnel),  
Hugues-Auffray (Locoal-Mendon), Saint-Guigner et Rollo  
(Pluvigner), Sainte-Anne (Étel), Saint-Joseph (Crac'h)…

L’eau, le cœur
de notre territoire

D’où vient l’eau ? A quoi  
sert-elle ? Pourquoi faut-il  
la préserver ? Comment  
l’utilise-t-on ? Quelles sont  
nos bonnes habitudes 
et nos mauvaises pratiques ? 
C’est autour de ces questions 
et de dizaines d’autres  
que l’association Water  
Family intervient pour  
le compte d’Auray Quiberon  
Terre Atlantique dans  
des classes du territoire,  
du CP au CM2, notamment 
à l’aide de programmes 
pédagogiques complets 
adaptés aux niveaux scolaires. 
L’approche choisie, via  
un livret ludique et ultra coloré, 
est résolument du côté  
de l’éducation positive  
et de la valorisation  
des bonnes pratiques ! 
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Événement historique qui dépasse largement  
les frontières locales, la Bataille d’Auray règle  

23 ans de conflit de succession du duché de Bretagne. 
Au XIVe siècle, elle s’inscrit au cœur de la Guerre  
de Cent Ans, opposant les royaumes d’Angleterre  

et de France, et rappelle la violence  
des luttes de pouvoir.

Bataille d’Auray (29 septembre 1364)

LE DERNIER ACTE  
DE LA GUERRE  
DE SUCCESSION  
DE BRETAGNE
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L’Histoire ressemble 
à s’y méprendre 
à celle de la saga 

Game of Thrones. Inspiré 
d’événements marquants 
de la Grande et de la petite 
Bretagne, l’auteur Georges 
R. R. Martin y raconte la 
vie d’une dynastie déchue, 
un peuple dont le seigneur 
est mort sans héritier. Deux 
familles s’engagent alors 
dans une guerre civile pour 
prendre le « Trône de fer » 
et régner sur le royaume. Et 
si cette histoire était celle 
de la Bataille d’Auray ? 

UNE FAMILLE  
QUI SE DÉCHIRE
Au XIVe siècle, la Bretagne est un 
territoire stratégique, porte d’entrée 
vers le royaume de France. En 1312, 
Jean III dit Le Bon, fils aîné d’Arthur 
II, duc de Bretagne, succède à son 
père et règne durant trente ans sur 
cette région autonome, offrant une 
période de paix et de prospérité. 
Malgré trois mariages, le duc ne 
laisse aucun héritier sur le trône 
à sa mort le 30 avril 1341. Une 
guerre de succession se déclenche 
dans laquelle sa famille se déchire 
pour reprendre la couronne ducale 
de Bretagne. D’un côté sa nièce, 
Jeanne de Penthièvre, qui a épousé 
Charles de Blois, neveu du roi de 

Q

Q

France Philippe VI. De l’autre, son 
demi-frère Jean de Montfort. Cette 
guerre s’inscrit dans un conflit plus 
grand encore, qui oppose le royaume 
d’Angleterre au royaume de France. 
La Guerre de Cent Ans débute en 
1337 et crée des tensions au 
sein d’un même territoire et d’une 
même famille. Si Charles de Blois 
est reconnu Duc de Bretagne par 
le roi de France, son ennemi Jean 
de Montfort est adoubé par le roi 
d’Angleterre, Édouard III. Entre les 
deux familles, une guerre violente 
et sanglante durera pendant 23 ans.

Chroniques de Jean Froissart, 1470-1475.Chroniques de Jean Froissart, 1470-1475.
Collection Louis de Bruges.
Bibliothèque nationale de France,  
Département des manuscrits occidentaux, 
Division occidentale.  
Cote : Français 2643. Folio : 292.
Manuscrit à peinture sur parchemin.
Enlumineur : Loyset Liédet (1420-1479)

Chroniques  Chroniques  
de Bretagne  de Bretagne  

d'Alain Bouchart  d'Alain Bouchart  
(1514-1541)(1514-1541)

Reproduites  
par Arthur Le Moyne 

de La Borderie. 
Rennes : édition H. 

Caillière, 1889.
Bibliothèque na-

tionale de France. 
In-4e, 51 p.,  

pl.. Cote NUMM.
Document imprimé. PERSPECTIVES
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PLUSIEURS MILLIERS  
DE CHEVALIERS
Ainsi, sur les plaines au nord 
du vaste territoire d’Auray, 
où s’élève aujourd’hui la 
Chartreuse, en Brec’h, les deux 
camps ennemis se font face. 
Les forces en présence se 
comptent en milliers. D’un côté, 
une armée franco-bretonne en 
grand nombre, remonte sur le 
coteau depuis la rivière du Loch, 
de l’autre un régiment franco-
anglais, attend sur les hauteurs. 
« Lourdement équipés et 
armés, les hommes de Charles 
de Blois sont déjà fatigués 
en arrivant en haut du site. 
L’effet de marée les empêche 
également de se replier », 
raconte Virginie Morgant, guide 
conférencière à l’office de 
tourisme intercommunal Baie 
de Quiberon. Se déroule alors 
une bataille rangée au caractère 
sanglant. Les enluminures de 
cette époque témoignent de la 
barbarie de cet affrontement. 
Des corps éventrés, du sang 
qui coule. Pas de quartier pour 
les perdants. Dans l’esprit 
des combattants, il ne doit en 
rester qu’un. Charles de Blois 
est touché et périt. Jean de 
Montfort devient duc sous le 
titre de Jean IV.

LA SAINT-MICHEL,  
UN JUGEMENT DE DIEU
En août 1364, Auray est assiégé par l’armée de Montfort 
qui devient maître de la ville contrôlant le pont et le port 
de Saint-Goustan mais pas le château, situé en face du 
port de Saint-Goustan. Lorsqu’il apprend le siège d’Auray, 
Charles de Blois demande l’aide du roi de France qui lui 
envoie le capitaine Bertrand Du Guesclin pour se battre à 
ses côtés. Jean de Montfort évacue Auray et se place sur 
le coteau de la rive droite. Les deux camps se préparent 
à une bataille décisive, le dimanche 29 septembre 1364. 
« Une date importante à plus d’un titre », explique Clément 
Robert, médiateur du patrimoine à la Ville d’Auray. « D’abord 

car elle correspond à la date de prélèvement des impôts 
après les récoltes. Ensuite, parce qu’il s’agit 

d’un dimanche, jour du Seigneur et 
de trêve où l’on ne combat pas, 

habituellement ».
Ainsi, la Bataille d’Auray 

se voit conférer un 
caractère d’ordalie : 
un jugement de Dieu. 
Elle se déroule le jour 
de la Saint-Michel, 
archange du combat 
du Bien sur le Mal.

UN PLAN  
DE PARTAGE REJETÉ
Aidé militairement par le roi 
d’Angleterre, Jean de Montfort meurt 
en 1345 sur le champ de bataille. 
Son fils, âgé de cinq ans, est exilé 
aux côtés d’Édouard III à Londres. En 
terres bretonnes, la guerre continue, 
ponctuée de trêves courtes et 
d’âpres négociations. En 1363, 
un plan de partage entre les deux 
rivaux est même étudié et aussitôt 
rejeté par les deux familles. Jean de 
Montfort, fils, revient en Bretagne et 
prend possession petit à petit des 
points stratégiques. Dans le littoral 
sud breton, il obtient Hennebont, 
Suscinio et Vannes. Il ne reste alors 
bientôt que le château d’Auray, 
contrôlé par Charles de Blois.

Compilation des chroniques Compilation des chroniques 
et histoires de Bretagne  et histoires de Bretagne  
de Pierre Le Baud,  de Pierre Le Baud,  
Lettre aux armes de Jean  Lettre aux armes de Jean  
de Derval, maréchal  de Derval, maréchal  
d'Estrées. 1480-1482.d'Estrées. 1480-1482.
Bibliothèque nationale  
de France, Département  
des manuscrits occidentaux, 
Division occidentale.  
Cote : Français 8266.  
Folio : 262.
Manuscrit à peinture  
sur parchemin.

LA LÉGENDE DU LÉVRIER
Certains attribuent cette légende  
à une prophétie de Merlin. Pour le 
remercier de l’avoir sauvée du lynchage, 
une sorcière offre un lévrier blanc, 
symbole de fidélité, à Jean Le Bon. 
« Il ne sera jamais fidèle qu’au duc 
de Bretagne », prédit la sorcière. 
Malheureusement, Jean Le Bon s’éteint  
la même année. Charles de Blois devient  
le maître du fidèle lévrier. Mais, pendant  
la Bataille d’Auray, Charles jette un œil  
à son animal qui lui rend son regard, 
mélancolique, et se précipite tout à 
coup vers les rangs ennemis.  
À cet instant, personne ne sait  
s’il s’agit d’un signal d’attaque, 
annonçant la victoire ou la défaite.  
Le chien s’approche de Jean  
de Montfort, s’assoit sur ses pattes 
arrière et lui lèche la main, lui prêtant 
allégeance ! Après la bataille, le lévrier 
est retrouvé inanimé, comme si, ayant 
rempli sa mission, son cœur s’était 
arrêté de battre.

Chroniques de Jean Froissart, 1430.Chroniques de Jean Froissart, 1430.
Collection Jean-Baptiste Colbert.
Bibliothèque nationale de France,  

Département des manuscrits  
occidentaux, Division occidentale.  
Cote : Français 2675. Folio : 388.

Manuscrit à peinture sur parchemin.



 
4 € dans vos 

offices de tourisme 
ou en téléchargement 
sur auray-quiberon.frauray-quiberon.fr

MOBILITÉ

Tous en Selle !
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La bicyclette, reine du bitume, une tendance  
qui s’affirme fortement à l’heure où la transition 
énergétique enclenche la vitesse supérieure !  
Bon pour la planète, bon pour le portefeuille,  
bon pour les mollets et la santé, le vélo est une belle 
alternative à la voiture et se fait de plus en plus 
accessoire de vie. D’autant que 50% de nos trajets 
quotidiens sont en moyenne d’une distance de 4km… 
accessibles en 2-3 coups de pédales !
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Les 10 règles  
de sécurité

POUR ROULER  
SEREIN ET PARTAGER  

LA ROUTE AVEC  
LES AUTRES VÉHICULES  

OU LES PIÉTONS,  
LE RESPECT  

DE QUELQUES RÈGLES  
DE SÉCURITÉ ET  

DE BONNE CONDUITE  
EST INDISPENSABLE. 

1.

10.

Vérifiez l’état  l’état  
de votre vélode votre vélo avant  
de partir : freins,  
éclairage, sonnette,  
état des pneus…

3.
Gardez la tête dureGardez la tête dure :  
le port du casque  
est fortement  
recommandé,  
il est obligatoire  
pour les enfants  
de moins de 12 ans.

9.
Dans les virages,  virages,  
serrez au maximum  serrez au maximum  
à droite,à droite, les voitures  
ne voient les vélos 
qu’au dernier moment.

4.
Brillez, soyez visiblesBrillez, soyez visibles :  
vêtements clairs, accessoires 
rétroréfléchissants,  
écarteurs de dangers…

2.
Préparez  
votre itinéraireitinéraire  
en privilégiant  
les pistes  
cyclables.

Gardez une distance  Gardez une distance  
de sécuritéde sécurité d’un mètre au 
moins par rapport  
aux autres véhicules.

6.
FocusFocus : Le téléphone, les écouteurs  
ou le casque audio sont interdits.

8.
Ne restez pasNe restez pas dans  
les angles morts  
des bus et des poids  
lourds et attention  attention  
aux appels d’airaux appels d’air.

5.
Indiquez  ndiquez  
vos changements  vos changements  
de directionde direction  
en tendant le bras,  
soyez prudents  
et courtois lors  
des dépassements  
ou croisements,  
le piéton est prioritaire.

7.
Privilégiez la file indiennePrivilégiez la file indienne (obligatoire  
la nuit et lorsque la circulation l’exige),  
et ne soyez jamais plus de deux côte à côte.

Le coup de pouce 
Une aide de 200 € pour l'achat  Une aide de 200 € pour l'achat  
d'un vélo à assistance électrique !d'un vélo à assistance électrique !
Vous hésitiez ? Auray Quiberon  Vous hésitiez ? Auray Quiberon  
Terre Atlantique vous offre une bonne  Terre Atlantique vous offre une bonne  
raison supplémentaire de passer  raison supplémentaire de passer  
le cap en offrant à 200 foyers une aide  le cap en offrant à 200 foyers une aide  
de 200 € versée pour l’achat  de 200 € versée pour l’achat  
d’un vélo électrique. Conditionnée  d’un vélo électrique. Conditionnée  
et plafonnée selon les critères de revenus,  et plafonnée selon les critères de revenus,  
elle permet dans le même temps,  elle permet dans le même temps,  
de vous faire profiter de l’aide équivalente  de vous faire profiter de l’aide équivalente  
et cumulable proposée par l’État,  et cumulable proposée par l’État,  
pouvant atteindre elle aussi 200 € !pouvant atteindre elle aussi 200 € !

À vos guidons ! 

P our prendre l’air, 
se dégourdir les 
guiboles, pour être 

au contact de la nature ou 
découvrir le patrimoine… 
enfourchez votre monture 

et partez seul ou à 
plusieurs à la décou-
verte des 11 randon-
nées cyclables propo-
sées dans les 4 coffrets 
« balades et patrimoine » !

Plus d’infos ?
Mission Mobilités d’Auray Quiberon Terre Atlantique 
02 22 76 03 44 • mobilites@auray-quiberon.fr
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Breizh Vélo

1  13 place Raoul Dautry, Auray
  06 84 52 62 19   06 84 52 62 19 
www.breizh-velo.fr/auraywww.breizh-velo.fr/auray
 

Les Vélos de la Ria
2  45 rue des sports, Belz
  06 48 98 90 41   06 48 98 90 41 
www.velosdelaria.comwww.velosdelaria.com
 

RC Cycles
3  20 rue des Acacias, Camors
  06 34 32 57 48   06 34 32 57 48 
FB : @rccycles56 - Sports et loisirsFB : @rccycles56 - Sports et loisirs
 

À Bicyclette 
4  93 bis avenue des druides, Carnac
  02 97 52 75 08   02 97 52 75 08 
www.velocarnac.comwww.velocarnac.com
 

Cycles KTM 
le randonneur

5  20 avenue des Druides, Carnac
  06 70 75 42 13  06 70 75 42 13

 
Cyclo tour

6  89 avenue des Druides, Carnac
  02 97 52 88 92  02 97 52 88 92

 
Véloc’ouest

7  76 avenue des druides, Carnac
  06 27 81 05 50   06 27 81 05 50 
www.velocouest.fr/carnac-locationswww.velocouest.fr/carnac-locations
 

Vélo and Co
8  5 rue louis blériot, Crach
  02 97 52 91 91   02 97 52 91 91 
www.veloandco.frwww.veloandco.fr
 

Cyclo Loisirs
9  Kerhillio, Erdeven
  02 97 55 91 07  02 97 55 91 07

 
Houat Vélos
10  Le Port, Houat

  06 46 85 33 49  06 46 85 33 49
 

Le Trinitain
11  44 Cours des Quais, La Trinité-sur-Mer

   02 56 54 30 57    02 56 54 30 57 
www.letrinitain.bzhwww.letrinitain.bzh
 

Lorin Cycles
12  Route d’Auray, Locmariaquer

  06 82 93 47 21  06 82 93 47 21
 

Loc à vélo
13  rue Wilson, Locmariaquer

  07 62 01 88 79   07 62 01 88 79 
FB : @Loc A vélo LocmariaquerFB : @Loc A vélo Locmariaquer
 

Camping Kerpenhir
14  2 rue Henri Ezan, Locmariaquer

   02 97 57 31 92    02 97 57 31 92 
www.domaine-de-kerpenhir.fr www.domaine-de-kerpenhir.fr 
/copie-de-location-de-velos/copie-de-location-de-velos
 

Camping Lann Brick
15  Lann Brick, Locmariaquer

  02 97 57 32 79   02 97 57 32 79 
www.camping-lannbrick.comwww.camping-lannbrick.com
 

Loriginal Location
16   Location sur sites, Plouharnel, 

Carnac, Erdeven
  06 83 85 82 33   06 83 85 82 33 
www.loriginal-location.fr/accueilwww.loriginal-location.fr/accueil
 

Les Vélos de la Baie
17  Camping des Sables Blancs, 
Plouharnel

  06 80 78 37 21  06 80 78 37 21

 
OT Plouharnel
18  Rond Point de l’Océan, Plouharnel

   02 44 84 56 56   02 44 84 56 56
 

Riverson
19  10 rue du Preleran, Plouharnel

  06 16 02 60 68   06 16 02 60 68 
www.riverson.frwww.riverson.fr
 

Bisiklet
20  1 rue Ampère, ZAC Kerfontaine, 
Pluneret

  02 97 52 59 61   02 97 52 59 61 
www.bisiklet.fr www.bisiklet.fr 
 

Bykee France
21  Location sur sites, Quiberon

  02 97 84 16 62   02 97 84 16 62 
www.bykee.bzhwww.bykee.bzh
 

Cycles Loisirs
22  32 rue Golvan, Quiberon

   02 97 50 31 73    02 97 50 31 73 
www.cyclesloisirs.comwww.cyclesloisirs.com
 

Cyclomar
23  47 place Hoche, Quiberon

   02 97 50 26 00    02 97 50 26 00 
www.cyclomar.frwww.cyclomar.fr
 

Presk’île à Vélo
24  25 rue du Gouvello,  
St Pierre-Quiberon

  06 16 45 18 60  06 16 45 18 60
 

Cat Cycles
25  14 avenue des druides,  
St Pierre-Quiberon

  02 97 30 83 28  02 97 30 83 28

Les loueurs 
de vélos
Vous n’avez pas de vélo ?  
Vous êtes un pratiquant occasionnel ? 
Vous souhaitez découvrir un secteur  
à la journée ? Ou tester le vélo avant  
de vous en procurer ?  
Pensez à la location : les loueurs  
répondent à vos besoins ! 

A uray Quiberon  uray Quiberon  
Terre Atlantique Terre Atlantique 
travaille  travaille  

avec les Communes  avec les Communes  
à la concrétisation  à la concrétisation  
d’un réseau cyclable  d’un réseau cyclable  
continu, cohérent et sécurisé. continu, cohérent et sécurisé. 
Une carte riche  Une carte riche  
de 39 itinéraires,  de 39 itinéraires,  
représentant  représentant  
au total 195 km  au total 195 km  
d’aménagements,  d’aménagements,  
pour un montant  pour un montant  
de 17 M€ d’investissement.de 17 M€ d’investissement.
Parmi ces kilomètres,  Parmi ces kilomètres,  
11 itinéraires cyclables  11 itinéraires cyclables  
prioritaires ont été identifiés prioritaires ont été identifiés 
pour lesquels Auray Quiberon pour lesquels Auray Quiberon 
Terre Atlantique apporte  Terre Atlantique apporte  
un soutien technique  un soutien technique  
et financier afin de faciliter  et financier afin de faciliter  
leur création et d’envisager  leur création et d’envisager  
leur mise en service  leur mise en service  
en 2022 et 2023 !en 2022 et 2023 !

Un réseau cyclable 
continu, cohérent  
et sécurisé
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fontaine situées en contrebas. Revenez main-
tenant sur vos pas et prenez à gauche la route 
des Pins, puis à droite l’impasse Ty Glass pour 
emprunter le chemin qui va à Crubelz.
66  Prenez la rue Brizeux puis traversez la rue 

Er Braden pour poursuivre en face. Dans le vi-
rage, empruntez le chemin qui rejoint Kerdon-
nerc’h. Suivez les panneaux du sentier de la 
Boucle du Ouerc’h.
77  Au bout de l’impasse du Pignono, emprun-

tez le chemin qui s’oriente ensuite à gauche 
pour atteindre la départementale. Traversez-la 
(attention à la circulation), puis prenez le che-
min en face et enfin à gauche au bout de 20 m. 
Poursuivez sur le sentier jusqu’au lotissement 
du Pont du Sach.
88  Traversez la route d’Étel puis prenez en face 

la rue du Bignac. Au moulin à vent, prenez le che-
min à droite, puis à la patte d’oie continuez sur la 
droite par le chemin qui traverse bois et landes.
99  Près des maisons aux toits de chaume, pre-

nez le chemin tout de suite à droite qui mène 

à Kerdruelland jusqu’à la départementale. Tra-
versez-la (attention à la circulation) pour em-
prunter le petit chemin en face. Poursuivez par 
le chemin creux jusqu’au Dolmen de Kerlutu. Ce 
dernier a été restauré en 1935 par Zacharie le 
Rouzic. Alors qu’ils gisaient au sol, les piliers 
de la tombe ont été redressés et une maçon-
nerie a été ajoutée lors de la restauration pour 
maintenir les piliers et la dalle de couverture en 
place. Après le dolmen, empruntez le chemin à 
droite qui mène derrière la caserne des pom-
piers. Prenez le chemin à gauche qui arrive à la 
salle des sports. Rejoignez la rue des Sports et 
le point de départ.

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.

16 km 
1 h 30 

Facile, 
balisage rouge 

parties humides  
en hiver

Cette boucle permet de découvrir la richesse  
du paysage rural de la commune : sous-bois,  
landes, mégalithes et patrimoine religieux. 

DÉTOUR CYCLO

Belz

La Boucle de Belz

BALADESBALADES

Points d’intérêts

AA  Le lavoir de Kerienno

BB  Chapelle Sainte-Anne

CC  Moulin à marée du Sac’h

DD  Moulin à vent du Bignac

EE  Dolmen Kerlutu
DD  Depuis le parking du stade, prenez à droite la rue des sports 

puis empruntez la petite route à droite contournant les terrains.
11  Poursuivez à gauche rue du Stade, traversez la rue de Ker-

donnerc’h pour continuer en face.
22  Après la déchetterie, prenez le chemin à gauche qui dé-

bouche au Pussic. Continuez jusqu’à la départementale et 
traversez-la. Prenez la route de Ninézur en face. Après 500 m, 
prenez le chemin enherbé à droite.
33  À la route de Mané Guegan, prenez à droite vers Trépointel. 

Prenez la route à droite jusqu’au prochain croisement, puis au 
croisement, prenez la route à gauche en di-
rection de Kernours.
44  Arrivé à la patte d’oie, empruntez le sen-

tier à droite vers le village de Kervoine. Tra-
versez le hameau et poursuivez la route vers 
la départementale qui mène à Locoal-Men-
don. Traversez la route et prenez le chemin 
vers Kerorel. Au bout du chemin, traversez 
la D22 (attention à la circulation).
55  Prenez à gauche la départementale sur 

50 m puis empruntez le chemin qui mène 
sur la route de Kerclément. À 100 m, pre-
nez le temps de découvrir la chapelle et sa 
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BALADESBALADES

DÉTOUR PÉDESTRE

Camors

Circuit de l’étoile

9 km 
2 h 15 

Moyen,  
Balisage jaune

Accessible 
toute l’année

La forêt domaniale de Camors, le site du petit bois  
et les mégalithes sont au programme de cette randonnée.

Points d’intérêts

AA  Le site du Petit Bois
BB  Menhir Braz

CC  Menhir Bihan 

DD  Partez du Petit Bois, parc dédié à la détente, aux loisirs et 
aux sports avec un étang où il est possible de pêcher, des aires 
de pique-nique, un parcours sportif et un parc accrobranche.
Longez le parc accrobranche à droite et prenez un ancien che-
min creux. Allez tout droit jusqu’au petit ruisseau que vous fran-
chissez, puis tournez à droite jusqu’à « la ligne de Noë Marrec ».
Suivez-la à gauche.

11  À 200 m, tournez à droite. Suivez un sen-
tier plus étroit jusqu’au rond-point de l’étoile. 
Prenez la ligne forestière de la Croix Tortorec. À 
100 m à droite vous pouvez voir le Menhir Braz, 
le « grand Menhir » en breton (plus de 3 m de 
haut), également nommé « Menhir de l’Étoile ». 
Cette stèle, dressée au Néolithique et classée 
au titre des Monuments Historiques, a plus de 
5 000 ans. Continuez maintenant et tournez à 
gauche route de la Pépinière. Arrivé à la route, 
tournez à droite sur 50 m.
22  Prenez à droite le chemin entre l’ancienne 

école de Lambel et la forêt. Poursuivez tout 
droit, traversez la ligne forestière de la Croix 
Tortorec et continuez jusqu’à la voie ferrée 
« Auray-Pontivy ». Vous la longez par la droite 
et passez dessous par le petit tunnel. À l’al-
lée forestière du Nerven, tournez à gauche sur 
100 m puis à droite vers l’étang de la Vieille 
Forêt. Longez l’étang, montez à gauche un 
chemin. À la ligne de la Vieille Forêt, tournez à 
droite jusqu’à la voie ferrée que vous longez à 
présent par la gauche.

33  Traversez un 2e petit tunnel, tournez à 
droite, longez la voie ferrée jusqu’à la ligne du 
Nerven. Prenez le temps de voir le Menhir Bihan 
(à 200 m sur la droite) ou le « petit menhir » 
en breton, également classé au titre des Monu-
ments Historiques. Vous pouvez voir aussi le la-
voir du Fionnec (à gauche de la ligne). Poursui-
vez tout droit, traversez la route pour prendre 
la ligne des Loges (nouvel arboretum). Prenez 
un petit sentier à droite. Traversez la route fo-
restière, allez tout droit jusqu’à la ligne de Noë 
Marrec que vous remontez à droite. Puis tour-
nez à gauche par un petit sentier qui revient 
vers le point de départ.
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TEMPS FORTS

Temps forts 
Des idées pour sortir, 

des activités pour découvrir

À CHAQUE SAISON SES RENDEZ-VOUS !  À CHAQUE SAISON SES RENDEZ-VOUS !  
EXPOSITIONS, CONCERTS, DÉGUSTATIONS,  EXPOSITIONS, CONCERTS, DÉGUSTATIONS,  

ACTIVITÉS SPORTIVES, LUDIQUES ET CULTURELLES,  ACTIVITÉS SPORTIVES, LUDIQUES ET CULTURELLES,  
SORTIES PATRIMOINE OU DÉCOUVERTES INSOLITES :  SORTIES PATRIMOINE OU DÉCOUVERTES INSOLITES :  

LE TERRITOIRE MULTIPLIE LES PROPOSITIONS !  LE TERRITOIRE MULTIPLIE LES PROPOSITIONS !  
EN MUSIQUE OU EN MAILLOT, EN BRETON OU À VÉLO,  EN MUSIQUE OU EN MAILLOT, EN BRETON OU À VÉLO,  

EN FORÊT OU BIEN SUR L’EAU…  EN FORÊT OU BIEN SUR L’EAU…  
DE L’AUTOMNE AU PRINTEMPS,  DE L’AUTOMNE AU PRINTEMPS,  

PROFITONS ENSEMBLE DE CES ÉVÉNEMENTS !PROFITONS ENSEMBLE DE CES ÉVÉNEMENTS !
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décembre

janvier
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VACANCES DE NOËL 
Écomusée Saint-Degan à Brec’h

 Parcours jeu  
« Paysan,  

quelle aventure »
Relevez le défi de la vie  

dans une ferme en 1850.  
Jouez et découvrez quel paysan vous 

auriez été en 1850.  
Un moyen de découvrir l’histoire en 

s’amusant et en résolvant énigmes et 
épreuves.

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

www.ecomusee-st-degan.fr

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 15 H • Pluvigner

  Les apéros Klam d’hiver
À l’occasion du Marché de Noël, la déferlante  
colorée de Serot-Janvier & la Groove Compagnie  
débarque et offre de la chaleur avec ses notes  
cuivrées et ses animations à danser. Gratuit.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
06 69 01 21 31 / Toute la programmation sur www.klam-records.net

DU 11 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER INCLUS DE 14 H À 18 H 
Musée des Thoniers à Étel

  Exposition de crèches maritimes
Chaque crèche raconte une histoire, une légende,  
une anecdote ou un paysage maritime. Une centaine  
de créations venant de toute la France et d’ailleurs  
sont ainsi présentées. Nouveauté : des jeux de visite 
(énigmes, observation, vote pour la crèche préférée…)

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 55 26 67/ musee.thoniers@orange.fr / www.museedesthoniers.fr

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE • Basilique de Sainte-Anne d’Auray

  Concert de Noël de la Maîtrise 
de Sainte-Anne-d’Auray

La joie de Noël est chantée par plus de 100 choristes 
de la Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray. Orgues et voix résonnent 
d’un programme de Noëls traditionnels d’ici et d’ailleurs. 
Libre participation. Dans la limite des places disponibles.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 57 55 23 / accueil@admas.fr / www.academie-musique-arts-sacres.fr

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 17 H 30 
Église Saint-Sané de Camors

  Concert de Noël
L’association Le Chant de la Terre convie chacun  
à un concert de Noël ayant pour thème l’octuor 
pour cordes et vents de Schubert. Violons, alto, 
contrebasse, violoncelle, clarinette, cor et basson 
se réunissent sous la direction de Yvon Le Brec.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
06 74 71 50 61 / b.bellamy@wanadoo.fr 
www.lechantdelaterre-camors.fr
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DIMANCHE 2 JANVIER À 14 H 30 
Plage de Kerhillio à Erdeven

  Premier bain de l’année
En maillot, costumé ou en combinaison :  
tout est bon pour se jeter à l’eau et 
commencer la nouvelle année d’un bon pied... !  
Défiez vos amis et vos familles en les invitant 
à vous rejoindre pour cette folle aventure.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
erdevenementvotre@gmail.com  
ou page Facebook Erd’Evènement Vôtre

LES VENDREDIS 7, 14 ET 21 JANVIER  
À 18 H 30 • Pays d’Auray

 Glouglou Sessions
Des moments de convivialité  
pour réunir à la fois le public,  

un artiste du Collectif Klam  
et un caviste du pays d‘Auray.  

Le 7 au Goût de la Vigne 
(Pluvigner), le 14 à la Cavavin 
L'Origine du Monde (Pluneret)  

et le 21 à L'Ampélographe (Auray). 
Payant.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Collectif Klam / 06 69 01 21 31 

www.klam-records.net
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DIMANCHE 30 JANVIER • Écomusée Saint-Degan à Brec’h

 Randoiseaux
Chaque dernier dimanche du mois, sortie en compagnie 
de Jean Annézo, ornithologue passionné, pour découvrir 

les espèces d’oiseaux du territoire. Pour les initiés 
comme pour les néophytes. Jumelles conseillées.

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

www.ecomusee-st-degan.fr
février

DIMANCHE 30 JANVIER À 17 H • Pluvigner

  [L.A.B]
Une expérience entre théâtre  
et danse, un brin décalée,  
où les danseurs enchaînent  
rythmes endiablés, farandoles 
déstructurées et danses inventées.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Collectif Klam / 06 69 01 21 31 
www.klam-records.net
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LUNDI 28 FÉVRIER À 19 H 30 
Salle Émeraude à Locoal-Mendon

 Conférence Sport
Le thème : « Mon cerveau  
et mes émotions au service  
de ma pratique sportive ».  
Mieux connaître les leviers 
cérébraux peut s’avérer être  
un véritable atout au quotidien,  
dans la pratique d’un sport ou en vue 
d’une échéance importante.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 56 40 16 
gueric.kervadec@auray-quiberon.fr

VACANCES DE FÉVRIER 
Écomusée Saint-Degan à Brec’h

  Visite guidée des chaumières
Accompagné d’un médiateur,  
venez découvrir la vie paysanne avant 1950 : 
habitat, agriculture, paysage, savoir-faire…  
et enrichir votre regard sur le Pays d’Auray.  
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

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

MERCREDIS 9 ET 16 FÉVRIER DE 15 H À 16 H • Écomusée Saint-Degan à Brec’h

 Animation nature : construire des cabanes de korrigans
Animations en famille pour découvrir la nature autrement.  
L’idée : rechercher des matériaux naturels pour construire des cabanes aux korrigans,  
ces petits habitants malicieux des forêts bretonnes.

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

DIMANCHE 27 FÉVRIER À 17 H 30 
Salle du Petit Bois à Camors

  Le Chant de la Terre :  
récital violon et piano

Rendez-vous pour un récital en duo  
(Shiho Narushima au piano et Jean Estournet  
au violon) autour d’une oeuvre de Guillon-Verne  
et des sonates de Brahms et Prokoviev.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
06 74 71 50 61 / b.bellamy@wanadoo.fr / www.lechantdelaterre-camors.fr

DU 12 AU 20 FÉVRIER • Auray

 Open Super 12
Ce tournoi incontournable du tennis 
mondial réunit les graines de 
champions venus des quatre coins 
du monde, tous âgés de 12 ans.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 76 90 26 / opensuper12auray@fft.fr

¢ SPORT   � CULTURE

mars

MERCREDI 16 MARS 
Centre aquatique Alre’O à Auray

  Championnat  
interrégional de para  
natation et jeux aquatiques

Pendant toute une journée, cette 
manifestation rassemble une soixantaine 
de sportifs en situation de handicap venus 
de tout le département. Au-delà de la 
compétition, des ateliers d’initiation sous 
forme de jeux aquatiques sont proposés.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Maison du sport / 07 66 83 83 94 
clemence.pauly@sportadapte.fr
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TOUT LE MOIS DE MARS • Pays d’Auray

  Miziad ar Brezhoneg 
Le mois de la langue 
bretonne

Des animations en breton pour tous 
les publics, bretonnants ou non.  
Au programme : cinéma, spectacles, 
conférences, ateliers, initiations, 
veillées, repas chant, etc.

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

mai

VENDREDI 29 AVRIL À 20 H 30 
Espace culturel La Vigie  

à La Trinité-sur-Mer

 Les Milles  
Musicaux

Rencontre printanière 
avec un trio chaleureux 
et ensoleillé pour cette 

nouvelle saison  
des Mille Musicaux :  
place au jazz mâtiné  

de sonorités cubaines avec  
le Rolando Luna Trio.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Les Milles Musicaux 
Programme complet  

sur www.lesmillesmusicaux.com

DU 14 AU 18 AVRIL • La Trinité-sur-Mer

  Spi Ouest-France  
Destination Morbihan

Le rendez-vous des amoureux de la voile, et 
l’une des plus importantes régates de voiliers 
habitables en Europe. Elle se déroule tous 
les ans au week-end de Pâques et réunit 
amateurs, avertis et professionnels de la 
voile sur monotype et voiliers de série IRC. 
Nombreuses animations à terre également.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme de La Trinité-sur-Mer / 02 97 55 72 21 
www.spi-ouestfrance.com

DU 8 AU 10 AVRIL • Saint-Pierre Quiberon

  Les Foils Journées
L’École Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques ouvre ses portes et donne  
à voir la « génération foil » via cet évènement 
d’exception, unique en France.  
L’occasion de découvrir tous ces supports 
volants sur l’exceptionnel plan d’eau  
de la Baie de Quiberon. En partenariat  
avec le Yacht Club de Carnac et l’association 
Sportive et Nautique de Quiberon

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 30 30 30 / contact@envsn.sports.gouv.fr

MERCREDI 13 ET 20 AVRIL DE 15 H À 17 H 
Écomusée Saint-Degan à Brec’h

  Animation nature :  
construire des radeaux de korrigans

Animations découverte pour petits et grands  
au sein de l’écomusée pendant les vacances de Printemps :  
la construction de mini-radeaux pour les korrigans  
est l’occasion et le prétexte pour découvrir la végétation  
des bords de la rivière du Loc’h.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 57 66 00 / contact@ecomusee-st-degan.fr 
www.ecomusee-st-degan.fr
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DU 27 AVRIL AU 1ER MAI • Pays d’Auray

  Cyclisme : Tour de Bretagne
Cette année, le Tour de Bretagne  
cycliste passe sur notre territoire.  
L’occasion, au fil du parcours,  
de découvrir les graines de champions ! 

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 52 10 98 / www.yccarnac.com

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI • Carnac et Quiberon

  34e édition de l’Eurocat
Pendant trois jours, découvrez  
l’un des plus grands rassemblements  
de catamarans de sport en Europe.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 52 10 98 / www.yccarnac.com

DU 26 AU 29 AVRIL • Site du Bégo à Plouharnel

  Les femmes de la Seconde 
Guerre mondiale

Reconstitution d’un camp militaire de la 
Seconde Guerre mondiale avec véhicules et 
uniformes d’époque. Cette manifestation 
sera consacrée à l'engagement des femmes 
dans le conflit 39/45.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Liberty Breizh Memory Group / lbmg56.wixsite.com/lbmg

SAMEDI 30 AVRIL (14 H-19 H) ET DIMANCHE 1ER JUIN (11 H-18 H) 
Espace Louison Bobet de Quiberon

  8e édition de la Fête du livre
Rencontres avec les auteurs, cafés littéraires, entretiens, 
dédicaces, quiz littéraire, dictée… et pour les plus jeunes 
et les ados, des auteurs jeunesse, ateliers manga  
et autres surprises ! Entrée libre, animations gratuites.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Librairie de Port Maria / 02 97 50 01 43 / www.librairiesdeportmaria.fr
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DE MAI À AOÛT • Pays d’Auray

 Les apéros Klam
Les désormais célèbres apéros Klam reviennent  

dès le mois de mai. Le principe : une scène,  
posée ça ou là sur le territoire, quelques tables  

et chaises pour écouter, un espace pour danser…  
et de jolis moments de proximité à partager  

avec les artistes. Deux concerts gratuits par semaine.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
06 69 01 21 31 / Toute la programmation sur www.klam-records.net



5756

AurayQuiberon magazineAurayQuiberon magazine

©
 D

R

11 ET 12 JUIN • Portivy, Saint-Pierre Quiberon

 11e édition de la Groll Race
Des dizaines d’équipes de patineurs viennent  

se confronter, en solo, en duo ou par équipe,  
sur le magnifique circuit longeant la côte  

sauvage : air frais et dépaysement garantis !

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
info@grol-race.com
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SAMEDI 4 JUIN À 20 H 30 
Espace culturel La Vigie à La Trinité-sur-Mer

 Les Milles Musicaux
Un événement musical de très haut 
niveau : le Quatuor à cordes Diotima  
est une référence et parcourt toutes  
les plus grandes scènes du monde, 
auréolé de ses nombreuses récompenses 
internationales : cinq Diapason d’Or,  
Choc de l’année Classica…

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Les Milles Musicaux, programme complet  
sur www.lesmillesmusicaux.com

TEMPS FORTSTEMPS FORTS

SAMEDI 21 MAI DE 20 H À 23 H • Écomusée Saint-Degan à Brec’h

 Nuit des musées
À l’occasion de la Nuit des Musée, l’écomusée ouvre gratuitement  
ses portes et propose de partir à la découverte des chaumières,  
dans une ambiance nocturne inhabituelle.

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

DU 26 AU 29 MAI • La Trinité-sur-Mer

  ArMen Race
Deux événements en un : l'Armen Race Uship, la plus grande 
course le long des côtes atlantiques pour différents types  
de bateaux (grands multicoques, Multi 50', Imoca, Monotypes, 
Croiseurs IRC et Osiris Habitable…) se double d’une course  
de nuit.

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

MAI ET JUIN • Basilique  
de Sainte-Anne d’Auray

  Festival  
Itinéraires  
en Morbihan

Découverte du patrimoine 
du département en musique, 
à travers des concerts 
décentralisés. Au programme : 
concerts autour de l’œuvre de 
Stravinsky avec l’Ensemble 
vocal, programme évoquant 
les pèlerinages  
par la Maîtrise, duo violon  
et clavier, etc.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 57 55 23 / accueil@admas.fr 
www.academie-musique-arts-sacres.fr

juin

juillet

DIMANCHE 26 JUIN DE 14 H À 17 H 
Écomusée Saint-Degan à Brec’h

  Journée du  
patrimoine de pays 
et des moulins

Pour la 24e édition, l’écomusée 
dédié à la nature et aux traditions 
ouvre ses portes gratuitement  
pour une journée du patrimoine  
de pays et des moulins, autour  
du thème « être et renaître ».

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

¢ SPORT   � CULTURE
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SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN  
Carnac

  Régate Open Skiff
Régate qualificative  
pour les différents Championnats 
de France qui auront lieu cet été.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 52 10 98 
www.yccarnac.com

TOUT LE MOIS DE JUILLET • Pays d’Auray

 Un tañva a sevenadur Breizh 
Goûtez la Bretagne

Balades, contes, visites guidées, festoù-noz,  
répétitions publiques des bagadoù,  

danse bretonne… sont au programme  
de cet genda culturel dédié  

à la richesse de la culture bretonne.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Ti Douar Alre / 02 97 78 41 40 

Programme complet sur www.tidouaralre.com.

DU 14 AU 17 JUILLET • La Trinité-sur-Mer

  Les Voiles Classiques
Une belle régate ouverte à différents 
types de bateaux : Requin, Dragon, 
5.50MJI, 6MJI, 8MJI et monotypes 7m50.

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
02 97 55 73 48- accueil@snt-voile.org
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gratuit ! 
Lignes, horaires, arrêts... 
toutes les informations sur :
www.auray-quiberon.fr 
02 99 300 300

gratuit ! 
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PHOTO MYSTÈRE

La photo du 12e  
magazine a été prise  
à Plouharnel  
et représente la porte 
de la chapelle du village 
de Sainte-Barbe  
(17e siècle). Située  
sur la route empruntée 
par les diligences qui  
se rendaient à Quiberon, 
les voyageurs y faisaient 
halte pour se restaurer, 
prier et invoquer  
une dernière fois  
Sainte-Barbe pour se 
protéger du péril en mer, 
tant le passage  
de la presqu’île était 
alors dangereux.

Saurez-vous où a été prise  
cette photo ?  

Réponse en juillet,  
au prochain numéro !

©
 A

. L
am

ou
re

ux



C
on

ce
pt

io
n 
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jusqu’à 2000 €

CULTUREL
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ENVIRONNEMENT
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Ici,   
on  booste 15 - 30  

ANS

RENDEZ-VOUS SUR auray-quiberon
.fr  
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Aide financière 
jusqu’à 2000 €

CULTUREL

SOCIAL

MOBILITÉ INTERNATIONALE

SPORTIF

MOBILITÉ LOCALE

ENVIRONNEMENT
SCIENTIFIQUE

NUMÉRIQUE

SANTÉ

CITOYENNETÉ

Ici,   
on  booste 15 - 30  

ANS

RENDEZ-VOUS SUR pays-auray.fr 

02 22 76 03 92  06 07 10 71 84


