Semaine de la Mobilité

16, 17 et 18 sept 22

oublions la voiture !
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Venez assister aux animations du week-end
en bus, à pied, à vélo ou en bateau !
Les Petits Passeurs seront
exceptionnellement gratuits
les samedi 17 et dimanche 18.
Le Petit Passeur de Saint-Armel sera fermé
le samedi, pour renforcer les rotations entre
Conleau et Barrarac’h, de 9h30 à 19h30.
Le dimanche, les deux passeurs reprennent
leurs horaires habituels en cette saison : de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Conleau

A Port-Anna,
des espaces de
stationnement seront
réservés aux vélos
tout le week-end.
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Garez-vous dans le bourg
et rejoignez Port-Anna à pied
ou à vélo via les liaisons douces
ou grâce à la navette gratuite
(uniquement le samedi).
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Attention, le Petit
Kerarden Passeur de Saint-Armel
Le réseau de bus Kicéo
est accessible gratuitement du 16 au 22 septembre
pour la Semaine Européenne de la Mobilité.
La ligne de bus N°7 dessert le bourg de Séné tous les
jours sauf le dimanche.
Le samedi 17 pour la Fête du Parc,
deux navettes gratuites relieront le bourg
(arrêt Séné Ajoncs) à Port-Anna jusqu’à 20h30.

→ Le programme en détails
sur patrimoine.ti-anna.bzh

sera exceptionnellement
fermé samedi 17 pour
renforcer les rotations
entre Conleau et
Barrarac’h.
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Pour l’occasion, on laisse
la voiture au garage !

Park ar Mor Bihan

EDITO
Pour ce week-end «Nature & Patrimoine», le territoire sinagot regorgera
d’animations et d’initiatives sur les thématiques du développement durable :
→ C’est autour du « Patrimoine durable » que sont organisées cette année les Journées
Européennes du Patrimoine.
→ C’est donc en toute logique que la Fête du parc naturel régional du Golfe du
Morbihan, organisée tous les deux ans, s’est greffée à l’événement !
→ Et puisque la période du 16 au 22 septembre est consacrée à la mobilité dans toute
l’Europe, profitons-en pour réfléchir à nos déplacements !

Préparez votre vélo pour le week-end !

Fête du Parc
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
Grand Pique-nique dès 12H30
Animations dès 14H

PorT Anna - SÉnÉ

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Marché bio du bourg de Séné • 16h - 19h • Place Floresti
• Opération de marquage anti-vol avec Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
• Atelier de réparation de vélo avec des bénévoles du Repair Café et la présence de
« La Roue tourne » pour les pièces.
• Parking Day : Et si nous utilisions les places de parking pour faire autre chose que du
stationnement ? Quelle formidable quantité d’espace public s’offrirait à nous ! Découvrez
comment Grain de Sel et la Maison des Habitants ont choisi d’occuper les lieux !

NATURE & PATRIMOINE À SÉNÉ
Port-Anna, sam. 17 (14h-19h)
Séné regorge d’initiatives en matière de
patrimoine et d’environnement : découvrez
le travail du collectif Patrimoine, une cabane
ostréicole réhabilitée (visite à 14h, 15h, 16h
et 17h), le mouvement des Petits Pas dans les
Grands et les actions du groupe Vélo ! Enfin,
à 14h30 et 16h30, le Greeter Jean-Paul vous
emmène en balade...
RÉSERVE NATURELLE
Samedi 17, route de Brouel, à 14h
Atelier d’écriture LittérNature.
Dimanche 18, 14h-18h
Les Amis de la Réserve vous guident dans
l’observation des oiseaux.
PARDON DE SAINT-LAURENT
Dim.18, Saint-Laurent, à partir de 11h
Messe à 11h, repas champêtre à 13h,
grande kermesse à partir de 14h.
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Journées Européennes du Patrimoine

Laissez votre voiture au garage !

LES ASSOCIATIONS MARITIMES
Port-Anna, sam. (10h-19h), dim. (11h-17h)
Rencontrez les Amis du Sinagot et, si
les conditions le permettent, le samedi
naviguez à bord du Mab er Guip ou du Joli
Vent ! Le dimanche, l’un de ces bateaux
traditionnels sera à découvrir à quai.
Port-Anna, sam. 17 (14h-19h)
Découvrez l’association Un Sinago pour Séné.
Port-Anna, sam (14h-19h), dim (10h-18h)
L’association présente sa yole Mor Bihan.
ÉGLISE SAINT-PATERN DU BOURG
Sam. 17 (14h-17h) et dim. 18 (14h-18h)
Visite guidée de l’édifice par Yves-Jean
Belœil-Benoist, montée libre au clocher.
VISITE LIBRE DES CHAPELLES
Samedi 17 et dimanche 18
Chapelle de Kerarden, 10h-19h
Chapelle Saint-Anne, 9h-18h

Le Parc naturel régional invite petits et grands à découvrir ses actions et celles de ses partenaires en faveur des patrimoines

Le Parc naturel régional invite petits et grands à découvrir
ses actions et celles de ses partenaires en faveur des patrimoines
durables : randonnées, balades découverte à pied, en sinagots ou
en kayak, observations scientifiques et ateliers, initiation au breton...
La journée sera ponctuée par un grand pique-nique, des remises
de prix, deux déambulations artistiques et un concert.

