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Voici l’été et le tout nouveau guide des loisirs de l’été 
2022.

Une multitude d’offres de sorties pour tous âges, pour 
tous les goûts, pour toutes les envies.

Des sorties culturelles, de loisirs, sportives, 
environnementales, festives… 

Faîtes votre choix !

Je vous souhaite de passer un très bel été à Vannes  
et de profiter au maximum de notre offre de loisirs. 

David ROBO 
Maire de Vannes

Setu arru an hañv hag ar sturlevr nevezfl amm evit hañv 2022 e 
Gwened.

Sortiadennoù a-vostad a zo kinniget d’an holl, kozh ha yaouank, 
hervez ho c’hoant.

Sevenadur, diverrañsoù, sport, endro, festoù… ar pep diaesañ gant 
al levrig-mañ e vo gober ur choaz !

Hetiñ a ran deoc’h tremen un hañvad brav-kaer e Gwened ha 
gober bourrapl gant an diverrañsoù a ginnigomp.

David ROBO 
Maer Gwened 
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Food Tour Vannes 
Gwened Food Tour 

Tous les mercredis et samedis  
du 1er juin au 31 août
Vannes centre de 10h à 13h15

Profitez d’une balade à pied au cœur des ruelles pavées de 
Vannes à la rencontre des producteurs et artisans locaux 
pour découvrir ou re-découvrir la gastronomie bretonne. Le 
Compagnon Gourmand vous emmène dans ses meilleures 
adresses gourmandes et vous raconte de savoureuses 
anecdotes bretonnes. Vivez une expérience inédite pour ravir vos 
papilles !

Tarifs : À partir de 45 €/personne

Renseignements et réservation :  
www.breizhtronomie-food-tour.com

Durant les vacances scolaires, retrouvez les Food Tour Famille Vannes 
pour une découverte ludique dédiée aux enfants à partir de 4 ans.
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Vannes Food Tour
Bretagne Food Tour is offering a culinary trail with the chance to meet 
local food artisans and producers.



Balades gourmandes 
Pourmenadenn lipous

e Gwened 

Tous les jeudis du 14 juillet au 25 août
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue porte Poterne à 11h

Pour se mettre en appétit, un parcours découverte des lieux 
de foires et de marché suivi de la dégustation d’une spécialité 
culinaire. Marché au seigle, halle aux poissons ou halles des 
Lices… une histoire gourmande de la vitalité commerçante et des 
savoir-faire du centre-ville.

Durée : 1h à 1h30
Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit : 5,30 €

Renseignements : 
Service musées - patrimoine - Limur
31 rue Thiers
02 97 01 64 00 
patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr/histoire-et-patrimoine/
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Vannes Gourmet Tour
Whet your appetite with this exploration of traditional culinary skills 
and specialities in the historic heart of the town.
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Conférence dessin 
de presse de Nono

Predegenn tresadennoù
Nono er c’hazetennoù

Samedi 18 juin
Maison des associations, 31 rue Guillaume Le Bartz à 15h

« L’objet de cette conférence est de présenter l’activité de 
dessinateur de presse dans un quotidien régional. J’évoquerai 
mon itinéraire de dessinateur de presse sur une quarantaine 
d’années. Quelles sont les conditions de travail ? Comment 
le sujet est-il choisi ? Autocensure ? Censure ? Peut-on tout 
dessiner  ? La liberté d’expression est-elle totale ? Quelles valeurs 
attribuer au dessin de presse ? Quelles fonctions ? Quels sont les 
rapports entre la photo et le dessin dans un journal ? Je parlerai 
aussi de mon activité d’illustrateur, de dessinateur de BD, de 
«carnettiste» (carnets de voyage) ». Nono

Entrée libre

Inscription par mail : lesamisdumuseedevannes@gmail.com
http://amis-museedevannes.fr/

Talk on press cartoons by Nono
Discover the world of the press cartoonist and a career that spans 
more than forty years. 
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René Seyssaud 
(1867-1952), 
d’une lumière à l’autre

René Seyssaud (1867-1952), 
ag an eil sklêrijenn d’eben

Tous les jours
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre  
de 13h30 à 18h

De la Provence à la Bretagne, venez découvrir les paysages de 
René Seyssaud, artiste de plein air. Sous ses pinceaux, la lumière 
magnifiée par la peinture transcende les femmes et les hommes 
au travail dans les champs, révèle les nuages balayés par les 
vents, immortalise l’intensité des saisons.

Visites guidées de l’exposition
Samedis 11 et 25 juin à 15h
Visite comprise dans le prix d’entrée du musée

Conférence : « Qui est l’artiste René Seyssaud ? »
Mardi 28 juin à 18h
Durée : 1h
Visite comprise dans le prix d’entrée du musée
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Les après-midis contés
Les jeudis 21 et 28 juillet, 11 et 18 août entre 14h30 et 17h30
Durée : 10 à 20 mn
Visite comprise dans le prix d’entrée du musée

Visites de l’été : Les parenthèses
Les mardis de juillet et août entre 14h30 et 17h30 
Durée : 20 à 30 mn
Visite comprise dans le prix d’entrée du musée

Accès couplé aux deux musées : Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Accès à un seul musée : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 25 ans
Pass’ Musée : 14 € (valable 1 an)

Renseignements :
Service musées - patrimoine - Limur
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre
02 97 01 63 00
musees@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr/musees

René Seyssaud (1867-1952), 
from one light to another

Explore the landscapes from Provence to Brittany of plein air artist 
René Seyssaud.
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Permanent Exhibitions
Geneviève Asse.The works of Geneviève Asse brought together here evoke 
the landscapes of Brittany she knew and loved. 
Nineteenth and Twentieth Century Collections. Images of Brittany –  
A combination of romantic landscapes and distinctly contemporary 
compositions.

Espaces permanents
Egorennoù-pad

Tous les jours
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre de 13h30 à 18h  

Geneviève Asse
Les œuvres de Geneviève Asse réunies parlent de « ses » 
paysages de Bretagne, connus et aimés. 

Collections permanentes XIXe / XXe

L’espace latéral réservé à la présentation du fonds permanent du 
musée livre diverses images de la Bretagne, associant paysages 
romantiques et compositions empreintes de modernité.

Visites de l’été : Les parenthèses
Les mardis de juillet et août entre 14h30 et 17h30
Durée : 20 à 30 mn
Visite comprise dans le prix d’entrée du musée

Accès couplé aux deux musées : Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Accès à un seul musée : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 25 ans
Pass’ Musée : 14 € (valable 1 an)
Renseignements : Service musées - patrimoine - Limur  
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre - 02 97 01 63 00
musees@mairie-vannes.fr - www.mairie-vannes.fr/musees
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Mané Vechen,
un art de vivre à la romaine

Mane ar Vechenn, un arz beviñ e-giz ar Romaned

Tous les jours
Musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard  
2 rue Noé de 13h30 à 18h 
Cette exposition relate la passionnante histoire de Mané Vechen, 
une riche villa maritime érigée par un marchand ou un dignitaire 
vénète gallo-romain, à la fin du IIe siècle ou au tout début du IIIe 
siècle de notre ère. Abandonnée par ses occupants à la fin du IIIe 
siècle à la suite d’un incendie partiel, elle est réutilisée par une 
nouvelle population pendant quelques décennies jusqu’au début 
du IVe siècle. 
Réalisée en concertation avec le Service régional de l’archéologie 
et en partenariat avec le Port-musée de Douarnenez.

Visites guidées de l’été : Les parenthèses
Tous les vendredis du 8 juillet au 26 août de 14h30 à 17h30
Durée : 20 à 30 mn
Visite comprise dans le prix d’entrée du musée
Accès couplé aux deux musées : Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Accès à un seul musée : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 25 ans
Pass’ Musée : 14 € (valable 1 an)
Renseignements : Service musées-patrimoine
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre - 02 97 01 63 00
musees@mairie-vannes.fr - www.mairie-vannes.fr/musées

Mané Vechen, a Roman Lifestyle
This exhibition tells the fascinating story of Mané Vechen, an opulent 
coastal villa built by a Gallo-Roman merchant or prominent figure 
from Vannes at the end of the second century or beginning of the third 
century CE.
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Orée
par Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix

Orée
get Thomas Daveluy ha Guillaume Lepoix

Jusqu’au 31 décembre
Passage central - La Cohue - 15 place Saint-Pierre de 13h30 à 18h 

Nature, forêt, paysages et arts numériques s’invitent dans le 
passage central du musée.
Entrée libre

Une question au passage
Samedis 4 juin, 2 juillet et 6 août de 15h à 16h

Rassemblez vos questions et entamez une discussion avec le 
guide-conférencier qui sera présent dans le passage central. 
Quel est le projet artistique ? Quels en sont les secrets de 
fabrication ?
Entrée libre

Renseignements : Service musées - patrimoine - Limur
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre -02 97 01 63 00
musees@mairie-vannes.fr - www.mairie-vannes.fr/musees

Orée by Thomas Daveluy and Guillaume Lepoix
Nature, forest, landscapes and digital art make themselves at home 
in the museum’s central passageway. 
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Les rendez-vous été 
du Musée d’histoire 
et d’archéologie, 
Château Gaillard
Musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard - 2 rue Noé  

Emgavioù hañv ar Mirdi istoer 
hag arkeologiezh, Kastell Gailhard

Journées européennes de l’archéologie
Du 17 au 19 juin de 13h30 à 18h

Le musée d’histoire et d’archéologie sera exceptionnellement 
ouvert gratuitement.

Atelier poterie en famille à partir de 4 ans
Samedi 18 juin à 10h
Durée : 2h
Gratuit
Réservation obligatoire au 02 97 01 63 00

Visite guidée sur la restauration  
des céramiques
Samedi 18 juin à 14h30
Durée : 1h30
Gratuit
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Visites guidées de l’été : Les parenthèses
Tous les vendredis du 8 juillet au 26 août de 14h30 à 17h30
Visite comprise dans le prix du musée

Collections permanentes
Tous les jours de 13h30 à 18h
Une collection permanente d’objets et de pièces archéologiques uniques en 
Europe à découvrir.

Accès couplé aux deux musées : Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Accès à un seul musée : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 25 ans
Pass’ Musée : 14 € (valable 1 an)

Renseignements :
Service musées - patrimoine - Limur
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre
02 97 01 63 00
musees@mairie-vannes.fr

Summer rendezvous at the Museum of History 
and Archaeology, Château Gaillard
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Ton quartier 
sous un 
autre angle 

Da garter
enur mod arall

Du 1er juin au 30 juillet
Médiathèque de Kercado, place Cuxhaven

Exposition de photos réalisées en 2021 dans le cadre d’un 
concours, par des adolescents, fréquentant l’espace jeunes du 
centre socioculturel de Kercado.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque – Tout public

www.mairie-vannes.fr/agenda/ton-quartier-sous-un-autre-angle-0

Another Angle on Your Neighbourhood
An exhibition of photos taken in 2021 as part of a competition for 
teenagers attending the youth hub at Kercado social and cultural 
centre.
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Conjointement 
Marie et Michel Thamin

A-gevret
Marie et Michel Thamin

Du 4 au 25 juin
Galerie Les Bigotes, 5 rue de la Bienfaisance

Les monotypes de Marie Thamin, compositions minimales, 
évoquent des silhouettes d’architectures intemporelles, 
fantomatiques mais présentes, qui restent identifiables et 
semblent libérées, sans pesanteur, un peu hors du temps. 
Michel Thamin travaille le granite et la préhistoire nourrit son 
travail de sculpteur. Ses boîtes de pierre et ses pierres levées sont 
comme des vestiges intemporels et silencieux de la présence 
humaine.

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h

www.facebook.com/Galerie-les-Bigotes-243274472742709/
www.mairie-vannes.fr/galerie-des-bigotes
 

Jointly/Simultaneously, 
Marie and Michel Thamin

Exhibition in Les Bigotes Gallery.
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Présences passagères
Michel Politzer

Prezañsoù dibad 
Michel Politzer

Du 5 août au 3 septembre
Galerie Les Bigotes, 5 rue de la Bienfaisance

Michel Politzer, peintre, sculpteur, poète, auteur...
« La guerre, la lutte de mes parents contre le nazisme et leur mort 
tragique se sont inscrits au plus profond de moi. J’ai dû pour 
survivre à ce traumatisme, me réfugier dans les livres et dans le 
dessin, avant d’aborder la peinture, suivant le conseil que m’a 
donné Picasso en 1950 : « Dessine, dessine, peins le plus tard 
possible... ».

Association coordinatrice : In VISU et Joël Strill

Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h30

https://politzermichel.wixsite.com/politzerpeintures
www.mairie-vannes.fr/galerie-des-bigotes

Passing Presences, Michel Politzer
Les Bigotes Gallery presents the works of Michel Politzer, painter, 
sculptor, poet and author. 
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Initium Maris
de Nicolas Floc’h

Initium Maris
Nicolas Floc’h

Jusqu’au 4 septembre
Le Kiosque - Esplanade Simone Veil - Rive droite du port

Avec Initium Maris, Nicolas Floc’h nous invite au commencement 
de la mer, référence à l’étymologie du Finistère, la fin de la terre.
A l’intersection de la science et de l’imaginaire, le méconnu pay-
sage sous-marin se dévoile. Déambulons entre les laminaires, 
ces algues immenses, laissons-nous étonner par la sensation de 
texture et de mouvement.

Entrée gratuite tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h

Renseignements : 
Direction événementiel 02 97 01 62 30
Le Kiosque 02 97 01 62 27
contact.evenementiel@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr

Initium Maris, Nicolas Floc’h
In a genuine photographic manifesto that reveals the importance 
of exploring the undersea environment from an artistic perspective, 
Nicolas Floc’h offers a unique depiction and invites us to construct 
new imaginative universes. 
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Young people
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Animations
à la Maison de la Nature 

Abadennoù 
e Ti an Natur

Du 8 juillet au 5 août
Maison de la Nature, 8 rue des Salines 

Cet été, la Maison de la Nature propose des activités naturalistes 
pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Groupe de 15 participants 
par demi-journée. Inscription limitée à 4 séances par enfant sur 
la période.
Entrée libre pour la visite de la ruche pédagogique le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Fermé le samedi et dimanche.

Fabrication d’un jeu buissonnier :  
le bilboquet des bois
Pour les 5-12 ans : vendredi 8 juillet de 14h à 17h
Pour les 5-7 ans : lundi 25 juillet de 14h à 17h
Pour les 8-12 ans : mardi 26 juillet de 14h à 17h

Le vivant ruse avec le vent :  
création d’un moulin à vent
Pour les 5-7 ans : lundi 11 juillet de 14h à 17h
Pour les 8-12 ans : mardi 12 juillet de 14h à 17h
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Ateliers sensoriels dans la nature
Pour les 5-7 ans : mardis 12 et 26 juillet de 9h30 à 12h
Pour les 8-12 ans : jeudis 21 juillet et 4 août de 9h30 à 12h

Musique buissonnière et chants d’oiseaux  
avec création d’un instrument 
Pour les 5-7 ans : lundi 18 juillet de 14h à 17h
Pour les 8-12 ans : mardi 19 juillet de 14h à 17h

Sortie nature sur les sentiers  
du Golfe au Moulin de Pomper - Arradon
Pour les 5-7 ans : jeudi 28 juillet de 14h à 17h
Pour les 8-12 ans : vendredi 29 juillet de 14h à 17h

Sortie découverte nature à vélo  
sur les sentiers de Vannes - Séné
Info : venir avec son vélo personnel et un casque. Dans un sac à dos, 
prévoir une bouteille d’eau, le goûter.
Pour les 5-7 ans : jeudis 28 juillet et 4 août de 14h à 17h
Pour les 8-12 ans : vendredis 29 juillet et 5 août de 14h à 17h

Prévoir : un goûter, vêtements adaptés à la météo
Tarifs de la séance : 3,94 € vannetais / 5,56 € non vannetais
Règlement sur place le jour même

Réservation obligatoire  : maison.nature@mairie-vannes.fr  
ou 02 97 62 59 15 en précisant un numéro de téléphone contact

Events at the Maison de la Nature
The Maison de la Nature visitors’ centre offers a range of activities for 
budding naturalists aged between 5 and 12 years. 
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Les petits découvreurs 
des musées 

Kavadennerion
vihan ar mirdioù 

Tu as entre 4 et 6 ans ou entre 7 et 12 ans ?
Rejoins le club des petits découvreurs et participe à des activités 
insolites, ludiques et historiques dans la ville ou aux musées ! 
Nous vous conseillons de venir retirer les billets avant le jour de 
l’animation.

Pour les petits découvreurs de 4-6 ans

Ma fenêtre bleue
Mardis 12 et 26 juillet, 2 et 16 août
Rendez-vous : Musée des beaux-arts,  
La Cohue - 15 place Saint-Pierre à 10h
Durée : 1h15

De marbre et d’or
Mardis 19 juillet et 9 août
Rendez-vous : Musée d’histoire et d’archéologie,  
Château Gaillard - 2 rue Noé à 10h
Durée : 1h30
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Loup y es-tu ?
Jeudis 21 juillet, 4 et 18 août
Rendez-vous : Musée des beaux-arts,  
La Cohue – 15 place Saint-Pierre à 10h
Durée : 1h30

Atelier poterie
Jeudis 28 juillet et 11 août
Rendez-vous : Musée d’histoire et d’archéologie,  
Château Gaillard - 2 rue Noé à 10h
Durée : 1h30

Pour les petits découvreurs de 7-12 ans

Enquête sur le trésor de Mané Vechen
Vendredis 15 et 29 juillet et 12 août
Rendez-vous : Musée d’histoire et d’archéologie,  
Château Gaillard - 2 rue Noé à 10h
Durée : 1h30

Des couleurs dans sa valise
Mercredis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août
Rendez-vous : Musée des beaux-arts,  
La Cohue – 15 place Saint-Pierre à 10h
Durée : 1h30

Le secret de la goélette
Vendredis 22, 5 et 19 août
Rendez-vous : Musée des beaux-arts,  
La Cohue – 15 place Saint-Pierre à 10h
Durée : 1h30

Tarif : 4 €
Réservation par mail à musees@mairie-vannes.fr
Votre réservation est effective à réception du paiement par courrier ou 
sur place au musée des beaux-arts, La Cohue, aux horaires d’ouverture. 

Renseignements : Service musées - patrimoine - Limur
02 97 01 63 00 ou musées@mairie-vannes.fr - www.mairie-vannes.fr

Mini Explorers @ the Museum
Are you aged between 4 and 6 years or 7 and 12 years? 
Then come and join the mini explorers’ club and take part in special 
fun activities discovering history around the town and in its museums. 
Be sure to collect your tickets before the day of the event.
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Language Café 
For anyone wanting to chat in the language of their choice. 

Cafés des Langues 
Kafe ar yezhoù

Jeudis 2 et 16 juin, 
           7 et 21 juillet, 
           4 et 18 août
Brasserie « Au tableau », parking de Carrefour – Tohannic à 18h

Pour toutes les personnes souhaitant converser dans la langue 
de leur choix, débutants ou confirmés, vous êtes attendus nom-
breux, les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois.

Entrée gratuite

Facebook : Café des langues Vannes
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Spectacle 
Mathieu Madenian

Arvest get
Mathieu Madenian

Vendredi 3 juin à 21h30
Kasino de Vannes, Parc du Golfe 3 rue Gilles Gahinet

Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style 
stand up, il a cette fois décidé de nous parler de la famille, avec 
tout ce que cela implique de vexations mal digérées, de dîners 
alcoolisés et de jalousies fraternelles. Ces névroses, Mathieu 
Madenian essaye de les guérir dans cette hilarante introspection. 
Il aurait pu parler de tout cela à son psy. Mais il s’est rendu 
compte que cela lui faisait plus de bien de les partager sur 
scène. Ça lui permet aussi de rembourser son emprunt...

Tarifs : à partir de 30 €

Renseignements et réservations : 02 97 67 57 77
https://vannes.kasino.bzh/

The Mathieu Madenian 
Show

In jeans and trainers, a no-frills Mathieu delivers pure stand-up as this 
time he talks family
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Pentecôte 
autour du Golfe du Morbihan 

Pantekost
tro-ha-tro ar Mor Bihan

Du 3 au 6 juin
Parc des expositions – Chorus – 8 rue Daniel Gilard de 7h30 à 23h

3 jours de balades cyclos (de 30 à 150 km) et/ou pédestres au 
départ de Vannes, pour venir découvrir notre beau département 
le Morbihan et en soirée ambiance festive.

Sur inscription

http//:pentecotevannes2022.clubeo.com
Contact : pentecotevannes2022@gmail.com - 06 25 93 39 48

Whitsun Round the Gulf of Morbihan
Three days of cycle rides (between 30 and 150 km) and/or walks 
leaving from Vannes. 
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Atelier adulte Qi Gong
Atalier Qi Gong

evit an oadourion

Mercredi 8 juin à 10 h 30
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre 

Prenez le temps de la contemplation et de la méditation dans la 
salle consacrée à l’œuvre de Geneviève Asse. En harmonie avec 
les peintures bleues de l’artiste, participez à une séance de  
Qi Gong menée par Pascale David, formatrice depuis plus de  
30 ans à Vannes et sur l’île d’Arz. Cette discipline chinoise 
de mouvements lents qui permet la conscience de soi et de 
son corps dans l’espace vous invitent au relâchement et au 
développement de votre créativité.
Tenue souple recommandée.

Durée : 1h30
Tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 €

Renseignements : Service musées - patrimoine - Limur
Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place Saint-Pierre
02 97 01 63 00 - musees@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr/musees

Qi Gong workshop for adults 
Take a break for contemplation and meditation in the room devoted to 
the works of artist Geneviève Asse.
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Salon littéraire 
Livr’à Vannes  

Saloñs lennegel
Levr’e Gwened

Du 10 au 12 juin
Rive droite du port
Vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Plus de 200 auteurs seront présents durant tout le week-end pour 
la 15e édition du salon Livr’à Vannes, afin de vous faire découvrir 
leur dernier ouvrage et vous faire partager, lors de cafés littéraires 
ou de conférences, leur passion de l’écriture, leur imaginaire, 
leurs recherches, leur travail tout simplement.
Dans une ambiance conviviale, auteurs BD, jeunesse, littérature 
générale ou bretonne vous donnent rendez-vous !

Entrée gratuite

Programme complet sur www.livreavannes.fr

Livr’à Vannes Book Fair 
More than 200 authors will be present all weekend for the 15th Livr’à 
Vannes Book Fair to introduce their latest work and share their 
passion for writing in a series of literary cafes and talks. 



36 37

Fête du printemps
Gouel 

an nevezamzer

Samedi 11 juin
Étang au Duc 

Le Conseil de quartier nord gare organise la fête du printemps 
avec animations familiales et musicales à partir de 14h.

Gratuit ouvert à tous

www.mairie-vannes.fr

Spring Festival 
Nord Gare neighbourhood committee is organising a spring festival 
with family entertainment and musical events from 2pm. 
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Journée mondiale 
des donneurs de sang  

Devezh bedel
ar roerion gwad

Du 11 au 14 juin
Maison du don - Centre hospitalier Bretagne Atlantique,  
20 Bd Général Maurice Guillaudot

Vous n’êtes pas soignants, mais vous êtes indispensables… 
dans une ambiance festive et animée, participez à la Journée 
mondiale des donneurs de sang ! L’équipe de la Maison du don 
de Vannes et les bénévoles pour le don de sang vous attendent 
nombreux, prenez-rendez-vous ! 
Pour donner : être âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kg et 
apporter un justificatif d’identité

Don sur RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli don de 
sang par téléphone au 02 97 67 53 00

World Blood Donor Day
You might not be a health professional…but you are indispensable! 
Come and join in the festive atmosphere to celebrate World Blood 
Donor Day. 
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4e convention du 
tatouage et de la BD 
de Vannes 

4vet bodadeg tatou ha BT
Gwened

Samedi 11 juin de 10h à 20h
Dimanche 12 juin de 10h à 19h
Parc des expositions – Chorus – 8 rue Daniel Gilard

Vous y rencontrerez des artistes de bande dessinée venus 
dédicacer leurs œuvres comme Olivier Ledroit, Nikopek, 
Cromwell... et des artistes tatoueurs sélectionnés pour la qualité 
et l’originalité de leur travail venus de toute la France. Des 
artisans créateurs proposant des bijoux, des fringues et des 
objets déco originaux vous attendent ainsi qu’un espace retro 
gaming. Buvette et restauration sur place.

Tarifs : 10 €  - 5 € de 12 à 16 ans 
8 € pour les PMR et étudiants sur présentation d’un justificatif
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
Prévente sur www.placeminute.com
Renseignements : www.facebook.com/convention.tatouage.bd.vannes

Vannes Fourth Tattoo and Comic Book Convention
Come and meet comic book illustrators ready to sign copies of their 
works, such as Olivier Ledroit, Nikopek and Cromwell, and tattoo 
artists. 
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Une vélo école 
pour adultes à Kercado*  

Ur velo-deskiñ evit
an oadourion e Kergadoù*

Dimanches 12, 19 et 26 juin
Place de Cuxhaven à Kercado de 10 h à 12 h

Exercices en espace sécurisé, balades hors circulation, puis  
apprentissage en ville : pour les débutants, apprentissage de 
l’équilibre avec des vélos draisienne (sans pédale), apprentissage  
à s’élancer, pédaler et s’arrêter. 
Maniabilité du vélo : maîtriser une trajectoire, tourner, slalomer, 
freiner, changer de vitesses, démarrer assis ou debout, se lever 
de selle, lever un bras pour signaler un changement de direction, 
monter en côte, franchir une bordure, changer de vitesse. 
Circulation en ville : se positionner sur la chaussée ou dans un rond- 
point, rappel du code de la route et des aménagements de voiries et 
panneaux récents (sas aux feux, panneaux tourne à droite, zone 30).
Renseignements : 07 49 66 21 29 ou 06 31 72 39 40 
http://velomotive.fr/blog/velo-ecole-pour-adultes/
*Nous prêtons les vélos

Cycling school for adults in Kercado*
Exercise in a safe space, take traffic-free cycle trips then practise in 
town. 
*We lend the bikes. 
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Les quais du livre, 
du vinyle et de la carte postale 

Kaeoù al levroù, ar pladennoù
vinil hag ar c’hartennoù-post

Samedis 18 et 25 juin,  
9, 16, 23 et 30 juillet,  
6, 13, 20 et 27 août* 
Esplanade Simone Veil – rive droite de 10h à 19 h

Au détour d’une promenade le long du port, les chineurs, 
bibliophiles et autres cartophiles pourront trouver un choix varié 
de cartes postales anciennes. Sont vendus également des livres 
anciens et d’occasions, des disques vinyles, des BD, des livres 
d’enfant… 

Association des bouquinistes de Bretagne Sud
06 99 94 10 05 ou 06 31 44 90 48
www.facebook.com/bouquinistesdebretagnesud/

* sauf intempéries

Quayside book, vinyl and postcard market 
On a harbourside stroll, antique hunters, book lovers and postcard 
collectors can find a varied selection of vintage postcards for sale. 
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Fête du cœur de quartier 
de Kercado  

Gouel ar galon e karter
Kergadoù

Samedi 18 juin
Kerarden de 15h à 21h

Structures gonflables, jeux, animations familiales et animations 
des associations du quartier, participation des écoles...
Entre 18h et 19h : spectacle
Dès 19h : repas payant, grillades et salades

Gratuit et ouvert à tous

Programme sur www.mairie-vannes.fr

Renseignements :
Centres Socioculturel Les vallons de Kercado
Rue Guillaume Le Bartz
02 97 01 64 50

Kercado Quarter Festival 
Bouncy castles, family games and entertainment provided by local 
organisations with the participation of schools. 
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Tous à vélo 
Razh àr velo

Dimanche 19 juin
Départ du kiosque à musique esplanade Simone Veil à 10h

(Re)montez en selle pour une balade conviviale de 20 km pour 
découvrir Vannes et ses alentours. 

Gratuit

Sur inscription: pochatcastel@yahoo.com ou 06 25 93 39 48
http//:vannescyclorandonneurs.clubeo.com 

On Your Bikes 
Get (back) on the saddle for a 20 km sociable cycle ride exploring 
Vannes and surroundings. 
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Fête de quartier 
Ménimur 

Gouel karter Menemeur

Samedi 25 juin
Parc de Kérizac

Animations, danse, apéro dinatoire, jeux à partir de 14h au parc 
de Kérizac.
Gratuit

Et aussi en juillet et août : 
Sport pour tous les 11,12 et 13 juillet
Une sortie quartier tous les vendredis 
Des spectacles de rue tous les lundis en fin d’après-midi dans le parc 
de Kérizac
Un ciné plein air le 24 août
Du camping familial à Quiberon
Activités des centres de loisirs et séjours enfants ados
Renseignements : Centre Socioculturel Henri Matisse - 13 rue Emile Jourdan
02 97 62 68 10 - www.mairie-vannes.fr

Ménimur Quarter Festival 
Entertainment, dancing, drinks, refreshments and games from 2 pm 
in Kérizac Park.
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Fête du sourire 
Gouel ar minc’hoarzh

Samedi 25 juin
Esplanade Simone Veil de 15h à 22h

Temps convivial d’animation musicale, culturelle et ludique 
avec : les Conteurs du Golfe, le Bagad de Baden, un spectacle 
de flamenco, le groupe Piano plaisir, de la zumba et un stand 
initiation à la langue des signes. Petits et grands, en famille, 
entre amis, venez partager cette expérience du «vivre ensemble» 
proposée par APF France handicap. 
Buvette et petite restauration sur place au profit de l’APF France 
handicap.

Gratuit

www.apf-francehandicap.org

Smile Fest 
Social event featuring music, culture and fun!
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Après-midi animations 
du centre socioculturel Le Rohan 

Enderviad abadennoù e kreizenn
sokiosevenadurel ar Roc’han

Samedi 2 juillet 
80 rue Le Rohan de 14h à 22h

Durant l’après-midi diverses animations : structures gonflables, 
pêches à la ligne, loterie, défis sportifs, maquillage... et un flash 
mob effectué par les enfants du centre.
Ainsi que des animations bulles géantes et échassiers sur la 
thématique des années folles par la Compagnie Hémisphère. 
À partir de 19h soirée bal guinguette et repas champêtre (chacun 
apporte son pique-nique). Un stand boisson, crêpe et barbe à 
papa sera tenue par la Junior Association.

Gratuit

Renseignements : Centre socioculturel Le Rohan - 80 rue Le Rohan
02 97 01 62 47 - www.mairie-vannes.fr

Afternoon entertainment 
at Le Rohan Social and Cultural Centre

A range of entertainment during the afternoon: bouncy castles, fishing 
game, lottery, sporting challenges, face painting and a flash mob by 
youngsters from the centre.
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Brocante 
des antiquaires 

Marc’had an traoù kozh

Les mercredis 6 et 20 juillet, 10 et 17 août
Esplanade Simone Veil

Venez chiner ou tout simplement flâner sur l’esplanade du port et 
dénicher un objet convoité ou coup de cœur !

Entrée libre

Antique and Second-hand Market 
Come bargain-hunting or just stroll along the harbour esplanade, and 
on the way pick up a sought-after object or an impulse buy!
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CrealOuest  
Marché estival de créateurs  

CrealOuest
Marc’had hañv ar grouerion 

Tous les dimanches* du 10 juillet au 21 août
Esplanade Simone Veil de 10h à 19h

L’esplanade Simone Veil longeant le port de croisière de Vannes 
accueille cet été 80 artistes et artisans professionnels du Grand 
Ouest pour le plaisir des touristes et des visiteurs locaux.
Amateurs d’art et de fait mains avec passion, chaque dimanche 
44 créateurs composent une nouvelle palette de savoir-faire. 
Au programme exposition-ventes, échanges et démonstrations 
autour de leurs métiers-passion !

Gratuit

https://crealouest.fr/

* Sauf dimanche 14 août

CrealOuest Makers’ Summer Market 
Every Sunday, 44 enthusiastic amateur artists and crafters offer a 
fresh display of skill. 
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Fêtes historiques 
Gouelioù istorel

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet

La 36e édition des Fêtes historiques aura lieu mercredi 13  
et jeudi 14 juillet.
À cette occasion visitez la reconstitution d’un village d’artisans et 
ses échoppes dans le jardin des Remparts. Le voyage à travers 
le temps continue dans le centre-ville, avec des déambulations 
d’artistes, des scénettes d’époques et des défilés costumés. 
L’occasion de passer un agréable moment entre amis et en 
famille.

Gratuit

Retrouvez  la liste des artistes et horaires des animations  
sur www.mairie-vannes.fr 

Renseignements : 02 97 01 62 44 – evenementiel@mairie-vannes.fr

Historical Festival
Vannes’ Historical Festival – Fêtes historiques – now in its 36th year, is 
an opportunity to tour a reconstruction of an artisans’ village complete 
with stalls in the rampart gardens. The journey back in time continues 
with strolling players, historical re-enactments and processions in 
period costume.
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Musée éphémère  
de véhicules d’époque, de sport ou d’exception 

Mirdi berrbad
karbedoù kozh, sportel pe dibar 

Dimanches 17 juillet et 21 août
Esplanade Simone Veil de 10h à 13h

Le club de véhicules de collection, le Vannes Rétromobile Club, 
organise sur le port un musée éphémère de véhicules anciens. 
Ces automobiles anciennes, classées au patrimoine industriel 
pourront être admirées.

Entrée gratuite

www.vannesretromobileclub.com

Pop-up Museum of Vintage, 
Sports and Exclusive Cars

Vintage automobiles classed as industrial heritage.
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Journées de 
prévention solaire 

Devezhioù dizarbenn evit ar skolioù

Lundis 18 et 25 juillet 
Esplanade Simone Veil de 10h à 16h

La principale cause de l’augmentation du nombre de cancers 
de la peau enregistrés au cours des dernières décennies est liée 
à nos comportements : augmentation du temps des vacances, 
destinations plus ensoleillées, développement des sports de plein 
air, esthétique du bronzage… Autant de pratiques favorisant une 
surexposition aux rayonnements ultra-violets.

Renseignements : 
Ligue contre le cancer du Morbihan, parc Pompidou - C.P.3429 
56034 Vannes cedex - 02 97 54 18 18 ou 06 03 22 23 10
Responsable prévention : Nathalie Carissmo
www.ligue-cancer.net

Sunscreen Days 
Information days on the risks of skin cancer. 

Les animations 
du 14 juillet 

Abadennoù ar 14 
a viz Gouere

Cérémonie et défilé militaire 
Esplanade du port et place Gambetta à partir de 10h30

Feux d’artifice 
Jardin des remparts à 23h30
Dans le cadre des Fêtes historiques

Bal populaire 
Rive droite du port à partir de 23h30
Organisé par le comité des fêtes de la ville de Vannes

www.mairie-vannes.fr

14th July Celebrations 
Ceremony and military parade
Fireworks 
Bal populaire – in traditional dance-hall style  
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La traversée 
de Vannes 2022  

Treizhadenn Gwened 2022

Dimanche 24 juillet
Départ de l’Hyper U, zone des 3 rois  
et arrivée au parking de Larmor Gwened

À partir de 9h rassemblement des véhicules de collections  
(+ de 30 ans) sur le parking du magasin Hyper U de Saint-Avé. 
Puis départ par groupe de 20 pour une promenade alliant un 
parcours en ville et dans la périphérie. Les participants à l’issue 
du trajet se retrouvent vers 12h à Larmor Gwened pour un pique-
nique convivial jusqu’à 16h.

Tarif : 15 € par véhicule, ouvert à tous en véhicule de collection,  
limité à 100 équipages

Renseignements : Vannes Rétromobile Club
associationvrc@gmail.com - www.vannesretromobileclub.com

Vannes Cavalcade 2022 
Rally of collectors’ cars (30 years+) followed by departure in groups of 
20 for a tour through and round the town. 
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Été des potiers 
Hañvad ar boderion

Mercredi 3 et jeudi 4 août 
Esplanade Simone Veil de 10h à 19h

L’été des potiers 2022 c’est : « Quarante potiers céramistes 
professionnels pour découvrir le meilleur de la céramique 
actuelle. Percer les secrets de fabrication des potiers et partager 
avec les artistes en toute convivialité ». Cette année l’exposition 
concours aura pour thème « L’essor du végétal ». Démonstration 
tournage grosse pièce et atelier modelage.

Entrée libre

Facebook L’été des potiers Vannes-56
Olivier Ruaud 06 15 23 42 04

Potters’ Summer 
Forty professional potters and ceramists highlight the best of 
contemporary ceramics. 



52 53

Grande braderie  
Taol balaenn

Vendredi 5 août
Dans les rues du centre-ville de 9h à 19h

La grande braderie de Vannes, l’une des plus grandes de 
l’ouest, investira le centre-ville avec des centaines de vendeurs 
de vêtements, décoration, nourriture… Il y en aura pour tous les 
goûts.

Giant Sell-off 
The Grande Braderie in Vannes is one of the biggest markets for 
bargains in western France, as hundreds of stallholders take over the 
centre of town selling clothes, decorative accessories, food and more!
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Festival d’Arvor 
Gouel an Arvor

Du 12 au 15 août 
Centre-ville Vannes

Le festival d’Arvor fait peu neuve pour vous proposer des 
concerts au Palais des arts et des congrès, des initiations pour 
les plus jeunes, des défilés, des démonstrations de danses 
et vous offre un magnifique feu d’artifice dans les jardins des 
remparts le 15 août.

Gratuit

Programme complet sur www.mairie-vannes.fr/festival-darvor

Arvor Festival
The Arvor Festival is a celebration of Breton culture when the Arvor 
Queen and her ladies-in-waiting are chosen.
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Big Tour 2022  
Tro Vras 2022

Mercredi 24 août
Esplanade Simone Veil à partir de 17h

Le Big Tour, c’est le festival de l’entreprise France, de la fierté 
du fabriqué en France, de la mise en valeur de la richesse de 
nos territoires ! Un festival porteur de sens et utile, capable 
de susciter des vocations, de proposer des formations et des 
emplois.

De 17h à 20h : village de l’innovation et de l’emploi

À partir de 20h : Concert avec les talents de The Voice : 
Casanova, Terence James, Flo Malley et la chanteuse Joyce 
Jonathan.

De la danse avec : Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denitsa 
Ikonomova et Christian Millette.

De l’humour avec Florence Mendez, en partenariat avec le 
Montreux Comedy Festival.

Gratuit 

www.bigtour.fr

Big Tour 2022
Big Tour 2022 is a major event designed to offer practical help, 
stimulate interest in careers and suggest different employment 
options and opportunities. 
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Forum de la vie 
associative 

Forom
ar c’hevredigezhioù

Samedi 3 septembre
Parc des expositions – Chorus – 8 rue Daniel Gilard de 10h à 18h

Chaque année, la rentrée est l’occasion de s’inscrire à de 
nouvelles activités qu’elles soient sportives, culturelles, orientées 
vers la jeunesse, l’humanitaire ou le social...
Le forum de la vie associative, organisé par la ville de Vannes, 
répondra à toutes vos aspirations et vous proposera de découvrir 
les associations et activités proposées sur Vannes.

Entrée gratuite

Renseignements : Pôle animation - Direction de l’évènementiel
02 97 01 62 30 - www.mairie-vannes.fr

Jardins Éphémères  
Liorzhoù berrbad

Jusqu’à l’automne
Esplanade Simone Veil à partir de 17h

Les Jardins Éphémères vous proposent une balade végétale 
au cœur de la ville de Vannes à la découverte de 21 jardins 
contemporains, classiques, modernes ou décalés.

Gratuit
Programme à retrouver sur www.mairie-vannes.fr

Jardins Éphémères
The Jardins Éphémères Ephemeral Gardens – event features a plant 
trail in the heart of Vannes, exploring contemporary, classical, modern 
and quirky gardens.



56 57



58 59

média-
thèque

Mediaouegoù

Libraries and  
   resource centres
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Grimoires 
et créatures fabuleuses

Agripa 
ha krouadurioù marvailhusr

Samedi 18 juin
Médiathèque du Palais des arts, place de Bretagne à 14h30

Monstres marins, créatures fabuleuses, chimères et licornes, 
plantes des sorcières et formules magiques… on trouve tout cela 
dans les vieux grimoires. Une découverte ludique adaptée aux 
enfants pour une première initiation au patrimoine écrit !

Public : enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’un parent
Gratuit 
Durée : 45 min

Les Babillages
Samedi 18 juin à 10h30
Médiathèque de Ménimur, 18 rue Marie Laurencin
Les ateliers bébé-lecteurs (0-3 ans) pour les tout-petits et leurs 
parents.
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Les mercredis numériques
Mercredi 22 juin à 14h30
Médiathèque Beaupré-Tohannic, 56 avenue du Général Delestraint 
Les rencontres numériques proposées par les bibliothécaires : 
lectures interactives, casques VR et autres thématiques.

Durée : 2h

Renseignements et inscriptions :
02 97 01 62 62 - mediatheque@mairie-vannes.fr
www.mediathequesdugolfe.bzh - www.mairie-vannes.fr/
mediatheques

Events,
workshops, virtual meetings, etc. – All free – For all ages
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mu-
siques

Sonerezh

Music

62 63
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Alain Chamfort et l’ONB  
Symphonique Dandy 

Alain Chamfort ha Laz-soniñ Breizh
Sinfonienn Dandy

Vendredi 3 juin
Scènes du Golfe
Palais des arts et des congrès – Place de Bretagne à 20h

Le concert symphonique d’Alain Chamfort, qui a souhaité 
sublimer ses morceaux en les jouant avec l’Orchestre National 
de Bretagne, avec Nobuyuki Nakajima au piano et aux 
arrangements. En grand comité, le dandy nous racontera 
de belles histoires, avec cette voix douce et sensible qui le 
caractérise.

Durée : 1h15 env
Tarifs : De 5 € à 31 € 
Réservations :
Scènes du Golfe 02 97 01 62 04
https://www.scenesdugolfe.com/alain-chamfort-et-lonb-tab-518.html

Alain Chamfort and Brittany National Orchestra 
Symphonique Dandy

Concert with Alain Chamfort, fulfilling his wish to highlight his 
symphonic compositions by performing them with the Brittany 
National Orchestra (ONB). 
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Concert d’Un Bruit 
Qui Court 
Dans le cadre du Festival de musique 
Itinéraires en Morbihan

Sonadeg get Un Bruit Qui Court

Samedi 4 juin
Collège-Lycée Saint-François Xavier, 3 rue Thiers à 17h

A l’occasion du 50e anniversaire du compositeur, nous vous 
invitons à redécouvrir « le Sacre du Printemps » d’Igor Stravinsky. 
L’ensemble Un Bruit Qui Court vous en propose une version pour 
pianos et percussions, au collège-lycée St-François-Xavier.  
« le Sacre du Printemps » évoque tout à la fois la virtuosité, le défi 
mythique et le scandale. Véritable bouleversement esthétique 
radical, l’auteur nous y conte le sacrifice païen d’une jeune fille 
par ses aïeuls, afin d’obtenir les faveurs du dieu du printemps.
Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 12 € pour les 12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, élèves 
majeurs de l’Académie
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation sur la billetterie en ligne :  
www.billetweb.fr/festival-itineraires-en-morbihan-2022 ou auprès de 
l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés : accueil@admas.fr ou 02 97 57 55 23
www.academie-musique-arts-sacres.fr

Un Bruit Qui Court Concert
On the 50th anniversary of the death of Igor Stravinsky, you are invited 
to rediscover the composer’s The Rite of Spring.
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Les concerts à l’Echonova  
Ar sonadegoù en Dasson Nevez

Carte blanche au conservatoire
Samedi 4 juin à 20h30
Mise à l’honneur de groupes mythiques ou des courants musi-
caux avec des arrangements originaux !
Gratuit

Open Air - Garage Rock Vintage
The Schizophonics + Dynamite Shakers + 
Madam + Vengeance Maintenant Dj set 
Vendredi 10 juin à 20h30
Tarifs : 12 à 25 ans et Addict : 10 € / Prévente : 13 € / Sur place : 15 €

Open Air - Trad Décomplexé Artús + Kaolila
Samedi 11 juin à 20h30
Tarifs : 12 à 25 ans et Addict : 10 € / Prévente : 13 € / Sur place : 15 €
Pass 2 jours Open Air : Addict : 10 € / 12 à 25 ans : 15 € /  
Prévente : 20 € / Sur place : 22 €

Local - Support your local scene
Samedi 25 juin à 20h30
Gratuit

Programme complet sur www.lechonova.com - infos@lechonova.com

L’Echonova, 1 rue Léon Griffon - Saint-Avé

Concerts at Echonova, live music venue
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Concerts de l’Orchestre 
de Chambre de Vannes 

Sonadegoù get Laz-soniñ
kambr Gwened

Vendredi 10 et samedi 11 juin
Eglise St-Guen, 28 rue Irène Joliot-Curie à 20h45*             

Mendelssohn - Psaume 42 :
«Le chef d’œuvre de la musique de son temps » d’après Schumann.
Avec la Soprano solo Aurélie Barbelin et l’ensemble Bel Canto - Chef 
de Chœur : A-F Charles-Brault

Beethoven - Concerto pour violon :
Un poème d’amour écrit en 1806 qui reflète, d’après certains 
historiens, le bonheur de Beethoven après ses fiançailles secrètes, la 
même année, avec son élève, Thérèse de Brunswick.
Avec la Soliste Natacha Triadou - Orchestre de Chambre de Vannes 
- Direction : Stéphane Charles
Tarifs :  12 € le soir du concert
10 € en prévente à la paroisse St Vincent Ferrier et à la librairie 
Cheminant - 4 € enfants plus de 12 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi - Gratuit pour les moins de 12 ans et les élèves du 
conservatoire qui ont moins de 18 ans
Renseignements et réservations : Orchestre de Chambre de Vannes - http://ocvannes.fr
*sous réserve

Vannes Chamber Orchestra Concert Series
Mendelssohn and Beethoven
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Fête de la musique 
Gouel ar sonerezh

Mardi 21 juin 

La fête de la musique a été fixée à une date unique et symbo-
lique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation popu-
laire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous 
niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met 
en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi 
que tous les genres musicaux. Elle s’adresse à tous les publics et 
contribue à les familiariser à toutes les expressions musicales.

Programme sur www.mairie-vannes.fr

Renseignements :
Direction de l’événementiel 02 97 01 62 30
evenementiel@mairie-vannes.fr

Music Festival 
Free grand public event open to all levels of amateur musicians and 
professional musicians. 
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Concert surprise 
Sonadeg dic’hortoz

Vendredi 24 juin 
Musée d’histoire et d’archéologie,  
Château-Gaillard, 2 rue Noé à 18h

En partenariat avec la scène de musiques actuelles Echonova, 
venez écouter un concert inédit dans le jardin du musée d’histoire 
et d’archéologie.

Gratuit

Information et réservation auprès de l’Echonova :  
aurelien.moulle@lechonova.com 
www.lechonova.com - infos@lechonova.com 

Surprise Concert
Come and listen to an original concert in the gardens of the Museum 
of History and Archaeology, organised in partnership with Echonova 
and the current music scene.
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12e Académie Européenne 
de Musique Ancienne de Vannes  

12vet Akademiezh Europat
Hensonerezh Gwened

Concert Lucente Stella  
Samedi 9 juillet 
Auditorium des Carmes place Théodore Decker à 21h
Carlo Rizzo : tambourins et voix
Pierre Hamon : flûtes (simple, double, à une main avec 
tambour, frestel, cornemuse)

Un programme italien principalement du Trecento, mais prenant 
ses racines dans l’art des troubadours attesté dans les cours 
italiennes du 13e siècle et des instrumentistes « jongleurs » de 
cette époque, mais aussi des survivances et traces de cette 
musique dans les musiques traditionnelles (tarentelles, saltarellos 
etc…).

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les 
adhérents VEMI
Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie en ligne sur www.vemi.fr
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Séminaire  
Du 10 au 12 juillet
Hôtel de Limur – 31 rue Thiers
Musique médiévale « Trecento italien » 
Pierre Hamon (flûtes), Vivabiancaluna Biffi (vièle et voix) et 
Carlo Rizzo (percussions)

Sur inscription

Concert  
Lundi 11 juillet
Chapelle Saint-Yves, place Maurice Marchais à 21h
Fenice fui
Vivabiancaluna Biffi : vièle & chant

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les 
adhérents VEMI
Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie en ligne sur www.vemi.fr

Concert de clôture 
Mardi 12 juillet
Auditorium des Carmes place Théodore Decker à 21h
Étudiants du séminaire

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée – Billetterie en ligne : www.vemi.fr

Renseignements et inscriptions :
www.vemi.fr - contact@vemi.fr -  06 13 43 05 14

Vannes Early Music Institute  
12th European Summer Academy 

Concerts and a seminar.
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Les soirées dansantes 
sur l’esplanade du port 

An noziadoù dañs 
àr reper ar porzh

Samedis 9 et 23 juillet et 6 et 20 août
Esplanade Simone Veil de 19h à minuit

L’association Salsa Spirit propose des démonstrations et 
initiations de danses.

Gratuit

Evening Dances 
on the Harbour Esplanade

The organisation Salsa Spirit is offering demonstrations and 
introductions to dancing. 
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Jazz en ville 
Festival Jazz e kêr

Du 27 au 30 juillet 
Jardin des remparts et centre-ville

Le festival va faire vivre le jazz dans le jardin des remparts et en 
centre-ville.

Un festival 100 % gratuit, avec l’ambition de séduire les amateurs 
et puristes de jazz.

Parmi les artistes attendus pour cette édition 2022 : 
Melody Gardot, Bachar Mar Khalifé, Dominique Fils-Aimé, Yaron 
Herman, Sélène Saint-Aimé, Meva Festa, Kutu...

Gratuit

Programme complet à retrouver sur www.festivaljazzenville.fr

Downtown Jazz Festival
The festival brings jazz to life in the gardens of the ramparts and the 
town centre – 100% free. 
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Festival d’ensembles 
de violoncelle 
Cellovannes 2022 

Festival lazoù-soniñ gaolviolin ,
Cellovannes 2022 

Samedi 20 août 
Parvis de la cathédrale à 11h
Chapelle des Carmes à 20h30

Ces concerts d’ensemble de violoncelles proposent un 
large programme allant de pièces baroques aux chansons 
d’aujourd’hui en passant par l’opéra et les musiques de films. 
Les 30 violoncellistes, étudiants de haut niveau, aux côtés de 
professionnels reconnus, interprètent des pièces célèbres dans 
des versions originales et souvent présentées pour la première 
fois en public lors de ce festival. La sonorité chaleureuse du 
violoncelle et la présentation de chaque pièce transportera le 
public à travers les œuvres des grands compositeurs.

Entrées libres - Informations office du tourisme de Vannes

www.musicienschanterelle.com

Cellovannes 2022 
A Festival of ‘Cello Ensembles 

These concerts performed by ‘cello ensembles feature a broad 
programme of music ranging from Baroque pieces to contemporary 
songs and including music from opera and film. 
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Croquez Vannes 
Krogit e Gwened

Jeudi 2 juin
Rendez-vous : 27 rue de Luscanen à 12h45

Le siège de Morbihan Énergie. Etablissement public de 
coopération intercommunale, Morbihan énergies organise le 
service public de la fourniture et de la distribution d’électricité 
pour les communes du Morbihan. Unique en son genre, son 
siège est un prototype de “smart building”… 
Durée : 45 mn – Tarif : 2 €

Jeudi 16 juin
Rendez-vous : parvis de l’église, rue Irène Joliot-Curie à 12h45

L’Église Saint-Guen. Construite en 1966, labellisée Architec-
ture Contemporaine Remarquable, l’église Saint-Guen offre aux 
visiteurs un très bel exemple d’architecture religieuse qui allie 
recherche spirituelle et modernité des formes architecturales.
Durée : 45 mn – Tarif : 2 €

Renseignements : Service musées - patrimoine - Limur - 31 rue Thiers
02 97 01 64 00 - patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr/histoire-et-patrimoine/

Get a Taste of Vannes
Lunchtime tour.



Les incontournables
pour découvrir Vannes
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue porte Poterne 

Da welet hep mank e Gwened 

En juin tous les mercredis à 15h
En juillet et août tous les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches à 17h*
Les interdits des fortifications
Malgré les destructions opérées au 19e siècle, Vannes a su garder 
les trois quarts de ses fortifications. Porte Prison, courtine Joliette, 
tour du Connétable, ou bastion de Gréguennic, le circuit donne 
accès à des lieux habituellement fermés au public.
*Sauf le lundi 4 juillet et le mercredi 13 juillet

En juin tous les samedis à 14h30
Tous les lundis et samedis à 15h
Tous les mercredis à partir du 13 juillet à 10h30
Visite guidée de la ville ancienne
Une remontée à travers le temps, au cœur du centre historique, 
pour découvrir une cité de plus de 2 000 ans d’histoire.

En juillet et août, tous les jeudis à 17h*
À la rencontre du quartier Saint-Patern
Une promenade historique et architecturale dans l’un des plus 
anciens quartiers de la ville, édifié sur le site de la ville romaine.
*sauf le 14 juillet
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Rendez-vous : Parvis de la Chapelle Saint-Yves,  
place Maurice Marchais 

Tous les mardis du 5 juillet au 23 août à 11h
La chapelle Saint-Yves
Fermée au public depuis 30 ans, la chapelle magistralement 
restaurée accueille à nouveau les visiteurs pour une découverte 
exceptionnelle de la crypte à la charpente. Retour sur un chantier 
d’exception qui a permis la renaissance d’une chapelle jésuite du 
17e siècle.

Rendez-vous : 2 allée des frères Cadoret, sur la presqu’île

Tous les mardis du 12 juillet au 23 août à 17h
À la rencontre de Conleau
Ancienne île du Golfe du Morbihan, Conleau est reliée à la 
terre ferme par une route-digue depuis 1879. La petite « station 
balnéaire » a conservé ses curiosités et tout son charme : piscine 
d’eau salée, chalets de villégiature, embarcadère pour les îles du 
Golfe…

Durée : 1h à 1h30
Tarifs : Tarif plein : 6 € - Tarif réduit : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Patrimoine : 45 € (pour 10 visites, valable 2 ans)

Renseignements : 
Service musées - patrimoine - Limur
31 rue Thiers
02 97 01 64 00 
patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr/histoire-et-patrimoine/
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Discover the must-sees  
in Vannes
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Les petits découvreurs 
patrimoine 

Kavadennerion vihan ar glad 

Tu as entre 4 et 6 ans ou entre 7 et 12 ans ?
Rejoins le club des petits découvreurs et participe à des activités 
insolites, ludiques et historiques ! 
Nous vous conseillons de venir retirer les billets avant le jour de 
l’animation

Pour les petits découvreurs de 4-6 ans

Un goûter à Limur… en 1785
Mercredis 6, 13 et 27 juillet, 10 et 24 août
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 10h
Grâce aux photographies de Julien Danielo, viens revivre un 
goûter dans le salon de la famille Gouvello en 1785. 
Durée : 1h30

À l’assaut des remparts
Les lundis du 11 juillet au 22 août
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne à 10h
Durée : 1h15
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Loustic a disparu ! En ville, une chasse au trésor (4-8 ans)
Les mardis du 12 juillet au 23 août
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne à 10h
Une petite hermine s’est échappée dans les rues de Vannes ! 
Retrouve-la pour découvrir son secret... et peut-être son trésor ?
Durée : 1h30

Ça gazouille chez les gargouilles
Vendredis 15 juillet et 26 août
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne à 10h
Du haut de la cathédrale, de drôles d’animaux nous observent… 
Regarde-les bien puis imagine ton animal monstrueux et 
fabrique ta gargouille !
Durée : 1h30

Construction en pan de bois
Mercredis 20 juillet, 3 et 17 août
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 10h
Les jolies maisons colorées du centre-ville ont un squelette en 
pan de bois qui s’emboîtent comme des puzzles. À toi de jouer 
pour reconstituer ta maison et en choisir la couleur.
Durée : 1h30

Décor de mosaïque
Vendredis 22 juillet et 5 août
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 10h
Crée un joli dessin de mosaïque pour personnaliser le décor de ta 
maison comme dans les villas des années trente.
Durée : 1h30

Atelier torchis !
Vendredi 29 juillet
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 10h
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à construire une maison ! 
Un atelier où il faut mettre la main à la pâte pour découvrir de 
quoi sont constitués les murs des maisons à pans de bois et 
comment ils tiennent.
Durée : 1h30

Le secret des mascarons de Limur…
Vendredi 12 août 
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 10h
D’étranges visages ornent la façade l’Hôtel de Limur. Ils sont là 
depuis si longtemps qu’ils en connaissent toutes les histoires. Qui 
sont-ils ? Que nous racontent-ils ? À toi d’en fabriquer un !
Durée : 1h30
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Pour les petits découvreurs de 7-12 ans

Sur les traces des habitants du port
Mardis du 12 juillet au 16 août
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne à 15h
Il était une fois un architecte, un maître charpentier et un 
marchand qui habitaient et travaillaient sur le port de Vannes… 
Trois histoires à raconter, trois énigmes à dénouer : à toi de 
retrouver la maison de l’un, la cargaison de l’autre… pour tout 
savoir sur le port de Vannes en pleine activité !
Durée : 2h

Un goûter à Limur… en 1785
Mercredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 15h
Grâce aux photographies de Julien Danielo, viens revivre 
un goûter dans le salon de la famille Gouvello en 1785. 
Reconstitution historique en costume et recomposition de la 
scène en maquette.
Durée : 2h

Gargouilles et monstres de pierre
Vendredi 15 juillet
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 15h
Du haut de la cathédrale de drôles d’animaux nous observent … 
A quoi servent-ils vraiment ? Apprends à les découvrir et façonne 
ta propre gargouille !
Durée : 2h

Enquête à Limur
Mercredis 20 juillet, 3 et 17 août
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 15h
Un grand bal masqué est donné à l’Hôtel de Limur aujourd’hui 
même. Mais le maître des lieux a mystérieusement disparu… A toi 
de mener l’enquête pour le retrouver, une inspection des lieux de 
bas en haut, des cheminées et des décors, pour débusquer tous 
les indices… 
Durée : 2h

Atelier à Limur
Jeudis 21 et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août 
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 15h
Durée : 2h 
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Atelier ferronnerie
Vendredis 22 juillet, 5 et 19 août
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 15h
Dans la famille des décors les plus exubérants accrochés aux 
façades, je voudrais les ferronneries des balcons ! Formes 
géométriques, florales ou végétales, sobres ou foisonnantes, 
il y en a pour tous les goûts. Imagine un motif et apprends à 
torsader le fil de fer pour le réaliser.
Durée : 2h

Torchis et pans de bois
Vendredi 29 juillet
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 15h
Connais-tu la recette du torchis ? Non ? Et bien voici un atelier 
pour en fabriquer et tout savoir sur la construction des maisons à 
pans de bois du centre-ville de Vannes !
Durée : 2h

Le secret des mascarons de Limur
Vendredi 12 août 
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers à 15h
D’étranges visages ornent la façade l’Hôtel de Limur. Ils sont là 
depuis si longtemps qu’ils en connaissent toutes les histoires. Qui 
sont-ils ? Que nous racontent-ils ? À toi d’en fabriquer un !
Durée : 2h

Tarif : 4 €
Durée : de 1h15 à 2h
Réservation sur www.golfedumorbihan.bzh

Renseignements : 
Service musées - patrimoine - Limur
02 97 01 64 00 ou mailto:patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr

Mini Explorers 
on the Heritage Trail

Special fun activities discovering history for children aged  
4 to 12 years.  
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Pour découvrir 
la ville, le soir
Rendez-vous : Les Lavoirs de la Garenne, rue porte Poterne

Evit anaout kêr da noz 

Les mardis du 12 juillet au 23 août, le jeudi 21 
juillet et tous les jeudis du 4 au 25 août à 21h
Fortifications en nocturne

Malgré quelques destructions au 19e siècle, Vannes a su garder 
les trois quarts de ses fortifications. Porte Prison, courtine 
Joliette, tour du Connétable, front de Calmont ou bastion 
de Gréguennic vous ouvrent leur porte pour une découverte 
nocturne.

Vendredis 15 juillet et 12 août à 21h
Les grandes heures de Vannes

Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit : 5,30 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
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Vendredis 22 juillet, 5 et 19 août à 21h
Visites contées

Conteur vannetais, Antoine Perralta vous invite à partager 
son univers de légendes bretonnes et d’histoires d’ailleurs. Ce 
spectacle familial s’adresse aux personnes qui souhaitent rêver, 
frissonner et sourire.
Des lavoirs de la Garenne à l’Hôtel de Limur.

Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit : 5,30 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Durée : 1h à 1h30
Tarif plein : 6 € - Tarif réduit : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Patrimoine : 45 € (pour 10 visites, valable 2 ans)

Renseignements :
Service musées - patrimoine - Limur
31 rue Thiers
02 97 01 64 00 
patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr

Explore Vannes at Sundown



84 85

Les visites enquêtes
pour découvrir la ville en famille ou entre amis 

Ar gweladennoù enklask
evit anaout kêr get ar familh pe kamaraded

Rendez-vous : Les Lavoirs de la Garenne, rue porte Poterne 

La visite enquête est une mise à l’épreuve ! Il faut relever les défis, 
débusquer des indices, résoudre des énigmes… et retrouver le guide 
qui s’éclipse entre deux étapes. Et pour le faire parler et raconter 
cette ville qu’il connaît sous toutes ses facettes, réussirez-vous à 
lui rapporter l’information qu’il attend ? Une proposition ludique et 
dynamique pour découvrir la ville en équipe et en mélangeant petits 
et grands.

Mercredi 20 juillet à 14h
Visite enquête sur la défense de la ville
Vannes s’illustre par ses remparts particulièrement bien conservés. Une 
enquête sur les portes de la ville et le système défensif des fortifications.

Mercredi 27 juillet à 14h
Visite enquête pour découvrir le port
Vannes les pieds dans l’eau : enquête sur un port qui a voyagé le long 
des remparts au gré des vagues de l’Histoire. 

Mercredi 3 août à 14h
Visite enquête sur l’architecture en pierre et en bois
Une enquête pour repérer les gargouilles et autres créatures sculptées 
en pierre ou en bois qui peuplent les rues de la ville close, pour tout 
savoir sur les maisons à pans de bois et la construction des remparts. 
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L’achat et le retrait des billets pour toutes les animations et visites 
du patrimoine s’effectuent au musée des beaux-arts, La Cohue en 
amont de la visite ou directement auprès du guide au départ de la 
visite. 
(sous réserve de places disponibles).

Tickets for all heritage events and tours may be purchased and 
collected from La Cohue Museum of Fine Art in advance or directly 
from the guide prior to the tour (subject to availability).

Family and group town discovery trails 
Accept challenges, uncover clues, solve puzzles and catch up with 
your guide again who’ll slip away at intervals. 

Mercredi 10 août à 14h
Visite enquête sur le quartier Saint-Patern
Ville romaine, faubourg médiéval, rues commerçantes animées et 
colorées, une enquête sur l’un des plus vieux quartiers de Vannes qui 
conserve tout son charme.

Mercredi 17 août à 14h
Visite enquête autour du blason
Une enquête dans les rues de Vannes pour tout savoir sur l’histoire et la 
composition des blasons et réaliser chez soi un blason familial.

Durée : 2h30
Tarif plein : 6 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 €

Renseignements: 
Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre
02 97 01 63 00
musees@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr/histoire-et-patrimoine/
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Gwened Cup 
Kib Gwened

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Centre Sportif du Perenno à Theix à partir de 8h30

Le Vannes Olympique Club (VOC) organise un tournoi U12. Pour 
cette 7e édition de la Gwened Cup qui succèdera aux Shamrock 
Rovers, le célèbre club Irlandais, tenant du titre ?

Entrée gratuite

www.vannesoc.com

Gwened Cup
Vannes Olympique Club (VOC) football club is organising a 
tournament for under-12s.  
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Aquathlon des Vénètes 
Akwatlon ar Weneted

Samedi 18 juin
Presqu’île de Conleau

L’Aquathlon c’est l’enchaînement d’un parcours natation, 
changement de tenue dans une aire de transition et d’un 
parcours course à pied sans arrêt du chronomètre.

Renseignements : http://venetestriathlon.fr/

Veneti Aquathlon
The aquathlon combines swimming a set distance, changing outfit in 
a transition zone and then racing for the finishing line, all against the 
clock. 
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6 heures contre le cancer 
6 euriad a-enep ar c’hrign-bev

Samedi 18 juin
Esplanade Simone Veil de 12h à 18h

Challenge sportif au profit de la Ligue contre le cancer du 
Morbihan. Des équipes de 6 personnes maximum sur vélo et 
rameur se relayent pendant 6 heures afin d’établir la plus longue 
distance, chaque kilomètre est sponsorisé par une entreprise ou 
un commerçant du secteur, et l’intégralité des km effectués est 
reversée à la Ligue contre le cancer du Morbihan.

Inscription en ligne sur www.sportinnovation.fr : 60 € / équipe

Renseignements : 
Sandrine Joubert 06 10 63 63 56 - contact.sse56@gmail.com
Facebook/ Instagram : 6 heures contre le cancer

6 Hours to Beat Cancer
Sports challenge to raise funds for the Morbihan League Against 
Cancer. 
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Trail des remparts 
Trail ar ramparzhioù

Dimanche 26 juin
Jardin des remparts à partir de 13h

Cette grande journée est à la fois un événement sportif et un 
événement familial au cœur de la cité historique vannetaise. 
Des animations gratuites (fauconnerie, combats médiévaux, 
maquillage…) sont prévues dans les jardins des remparts 
pour petits et grands et des courses pour toute la famille sont 
organisées dans l’après-midi : trails de 7 km et 15 km, courses 
parents-enfants en relais et courses enfants.

Parcours des épreuves et inscription sur le site www.trailvannes.fr

Renseignements :
trailvannes@gmail.com
Facebook Trail des Remparts

Rampart Trail 
This big day is both a sports and a family event in the heart of historic 
Vannes. 
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L’Ultra Marin 
Raid Golfe du Morbihan 

Redadeg Tramor
ar Mor Bihan

Du 30 juin au 3 juillet
Esplanade du port

L’Ultra Marin arpente les sentiers côtiers des 16 communes du 
Golfe du Morbihan, les coureurs pourront découvrir des parcours 
exceptionnels, riches et diversifiés en passant d’une anse à 
l’autre par de petites plages au milieu des rochers. Cerise sur le 
gâteau, la course sera entrecoupée d’une traversée en bateau 
pour compléter le tour de la petite mer de Vannes et de ses 53 
îles.

Programme et horaires sur www.ultra-marin.fr

Renseignements : Association Ultra Marin Raid du Golfe
02 97 68 24 49 - contact@ultra-marin.fr

Gulf of Morbihan Ultra Marin Endurance 
The Ultra Marin follows the coastal paths of the 16 communes of the 
Gulf of Morbihan. On the way, the runners discover outstandingly 
rich and varied routes as they pass from cove to cove across small 
beaches nestling among the rocks. 
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Grand prix cycliste 
de la ville de Vannes

Priz meur marc’h-houarn
kêr Gwened 

Jeudi 7 juillet
Départ du port à 20h

Le Véloce Vannetais Cyclisme organise le Grand prix cycliste de la 
ville de Vannes.
Spectacle garanti sur un circuit de 4,3 km tracé autour du port à 
effectuer 20 fois.

Entrée libre et gratuite

Renseignements :
www.velocevannetais.com
www.facebook.com/VeloceVannetais

Vannes Cycling Grand Prix 
A great spectacle is guaranteed over a circuit that takes riders 20 
times around the 4.3 km harbour route.
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Tennis de table 
Tournois d’été 

Tournamant tennis-taol 
an hañv

Tous les vendredis du 8 juillet au 12 août
Salle des sports du Foso, avenue Paul Cézanne

Depuis 2010, le Club de Tennis de Table de Vannes Ménimur 
propose chaque été des tournois de tennis de table dans le quartier 
de Ménimur. Ces tournois sont ouverts à tous, quel que soit votre 
âge, que vous soyez licenciés ou joueurs amateurs (plusieurs 
tableaux selon le niveau). Chaque participant est assuré de faire au 
moins 5 matchs de ping pong dans une ambiance conviviale.

Tarif : 6 €
Inscriptions sur place à partir de 18h15  
(tournoi réservé aux 128 premiers inscrits)
Début des matchs à 19h. Petite restauration et buvette sur place.

Renseignements : 06 15 62 39 02 - cttmenimur@gmail.com
http://ctt.menimur.free.fr

Summer Table Tennis Tournaments 
These tournaments are open to all comers of all ages, whether 
amateur or professional (several tables available according to level). 
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Joutes nautiques 
du Kiwanis

Kevezadegoù merdeiñ
Kiwanis 

Dimanche 28 août
Esplanade du port de 10h30 à 18h

Pour cette 32e édition des Joutes nautiques, plusieurs équipes des 
communes du bassin vannetais vont se livrer des combats navals 
héroïques, acharnés, mais toujours amicaux !
L’animation sur l’esplanade sera consacrée à la sécurité routière 
pour les enfants avec le soutien de l’association Vannes Cyclo 
Randonneur et de la Police nationale.
Possibilité de se restaurer sur place. Les bénéfices de cette 
animation seront reversés par le Kiwanis club de Vannes a des 
actions sociales en faveur de l’enfance et du handicap.
Remise des prix en soirée sur le podium
Accès libre et gratuit toute la journée

Nautical jousting 
by the Kiwanis Vannes Gwened. 

Several teams from the area around the Vannes basin will battle it out 
in fierce and heroic – but always friendly! – naval combat.
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Stade de la Rabine 
An abadennoù sport 

Rugby
En août c’est le coup d’envoi du championnat 2022/2023.
Retrouvez le calendrier des matchs du Rugby Club Vannetais sur 
www.rugbyclubvannes.bzh

Football
En août c’est le coup d’envoi du championnat 2022/2023.

Retrouvez le calendrier des matchs du Vannes Olympique Club sur 
www.vannesoc.com

Sporting events
Vannes plays host to several events for sports enthusiasts.
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Suivez-nous 
tout l’été 

sur 
Facebook, 
Twitter, 

Instagram


