
SEMAINEeuRoPéenneDELAmobilité
14-22 SEPTEMBRE 2019

c’est
pour tous

et
partout

dans l’agglo !

toute la semaine

soRties à vélo

PouR Petits et GRands

samedis en bus à 1€

initiations…

…il en existe des moyens sympas pour se
déplacer ! Sur le village de la mobilité,
venez également participer aux ateliers
pour faire l’expérience d’un déplacement
avec une perte d’acuité visuelle ou utiliser
un vélo électrique, pliant, cargo, triporteur
de Happy Syklett… Des démonstrations
d'échasses urbaines seront proposées ainsi
que des initiations pour les plus courageux !
Le petit plus ? Le cheminement en 
calèche ! Pour aller plus loin, la média-
thèque propose des ateliers autour 
d’œuvres littéraires et graphiques que
vous pourrez consulter avant de parcourir
une rando libre “art et histoire” sur le
quartier du Péristyle.

Des cadeaux sont à gagner tout
l’après-midi en répondant à des

questions sur la mobilité. Venez avec
votre vélo pour apprendre à le réparer ou
le faire marquer gratuitement !

De 14h à 17h sur le parvis de la
gare Lorient Bretagne Sud (le long

de l’avenue Cosmao Dumanoir).

2. Des véhicules 
nouvelle génération...

Ville de Guidel 
et Morbihan Energies

Même animation que vendredi 20 septem-
bre (voir page précédente).

3. à bicyclette...
Ville de Guidel

Le vélo électrique, l’essayer c'est l'adop-
ter ! Venez assister aux démonstrations et
vous initier à cette version “confort” du
deux-roues.

De 10h à 12h et de 14h à 17h, Place
Louis Le Montagner

i

4. atelier cyclable du
quartier de la Montagne
Ville d’Inzinzac-Lochrist

Les habitants sont invités à enfourcher
leur vélo et parcourir le quartier de 
la Montagne. L’objectif ? Echanger sur les
moyens à mettre en œuvre pour amé -
liorer l’existant et pourquoi pas créer de
nouveaux itinéraires !

Se présenter avec son vélo en bon
état de marche. 

Casque obligatoire pour les moins de 
12 ans et recommandé pour tous.

À partir de 10h devant l’école de
Kerglaw d’Inzinzac-Lochrist (37 rue

Jules Guesde). 
Plus d’information au 02 97 85 30 46 ou
pmd.inzinzac@gmail.com

5. Ca circule à Plouay !
Ville de Plouay

Une boucle d’environ 5 km sera parcourue
à vélo, en trottinette, skate ou à pied !
Ce sera l’occasion de passer par le 
vélodrome et la piste de BMX où seront
tour à tour proposées démonstrations et
initiations.

Initiation aux vélos de piste 
(vélodrome) à partir de 12 ans. Ini-

tiation aux vélos BMX à partir de 
5 ans. Sous réserve de la présence d’un
parent ou tuteur légal.

Pour les personnes “véhiculées”
(vélos, trottinettes, skates…) à

partir de 14h, départ de groupes de 
15 personnes toutes les 30 minutes.
Pour les piétons, un départ sera proposé
à 14h30 par “Familles Rurales”. 
À Plouay, esplanade des championnats
du monde.

i

i

PLUS D’INFOS SUR

lorient-agglo.bzh
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1. Atelier sécurité et
entretien de son deux-roues

Espaces jeunes de Plouay
Pour enfourcher son vélo en toute 
sécurité…

Prévoir son vélo et son casque.

À 14h, espace jeunes de Plouay 
(52 rue Paul Ihuel).

2. J’apprends à réparer
mon vélo

Ville de Guidel, 
Collectif Syklett

Le Collectif Syklett vous propose d’ap-
prendre les principes de la mécanique de
base pour réparer son vélo.

De 14h à 17h, atelier container
près de la Maison des Jeunes à 

Guidel (complexe sportif de Prat-Foën)

i

Découverte de la 
ville à vélo

Club cyclo de Lanester
2 randonnées cyclistes sont proposées :
les sportifs les plus chevronnés se 
laisseront guider entre Lanester et 
Plœmeur pour un circuit de 40 km, les 
débutants et les familles pourront quant
à eux profiter d’une boucle de 15 km.

Circuit de 40 km : départ à 9h du
parvis de la salle de spectacle Quai 9.

Circuit de 15 km : départ 9h30 du même
lieu. Rafraichissements offerts par la
ville aux sportifs à 11h30 sur le parvis de
la salle Quai 9.

Parvis de la salle Quai 9, avenue
François Billoux à Lanester

i
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Des véhicules 
nouvelle génération...

Ville de Guidel 
et Morbihan Energies

Un atelier de présentation de véhicules
hybrides et électriques est proposé ainsi
que des informations sur l’auto-partage.

De 10h à 12h et de 14h à 17h, borne
de recharge électrique près de 

la médiathèque de Guidel, Place Louis
Le Montagner.
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Une semaine pour réinventer nos déplacements ! 
Ne loupez pas nos 2 temps forts 

les samedis après-midis 
14 et 21 septembre 

à Lanester puis à Lorient*
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Journée 
du transport public

profitez des bus et bateaux 
du réseau ctrl pour 1€ 

la journée !

1. Après-midi de la mobilité
Lorient Agglomération, 

Ville de Lorient, 
SNCF TER BreizhGo, CTRL,

Ehop covoiturage, 
boutique vélo An Oriant, 
Konk-riders, association 

des chiens guides d’aveugles,
FFRandonnées, Ar Maner 
et Klak, Collectif Syklett
Train, bus, covoiturage, cheval,
vélo, randonnées piétonnes… 

Journée 
du transport public

profitez des bus et bateaux 
du réseau ctrl pour 1€ 

la journée !

1. Après-midi de la mobilité
Ville de Lanester, 

Club de patinage à roulettes 
de Lorient, association 

Skate in Lorient, 
Club cyclo de Lanester, 

Collectif Syklett
Lors de ce premier temps fort de la 
semaine de la mobilité, venez découvrir
des moyens de vous déplacer que vous
n’aviez peut-être jamais envisagés ! 
Patins à roulettes, initiation au skate,
sensibilisation des enfants à la conduite
cycliste en toute sécurité… il y en aura
pour tous les goûts ! Le Collectif Syklett
sera également présent pour vous 
ap prendre comment bien entretenir votre
petite reine !

Les patins à roulettes (à partir de 
5 ans) et skates (à partir de 8 ans)

peuvent être prêtés sur place. Les 
cyclistes, enfants et adultes, sont priés
de venir avec leur vélo. Le Collectif 
Syklett propose le marquage de vélos 
durant l’après-midi (les 100 premiers 
offerts puis 5€ par marquage).

De 14h à 16h30 – espace Mandela à
Lanester (le long de l’avenue

Billoux, proche Mairie et Quai 9).
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* Des animations mobilité seront également proposées
par les communes partenaires dans des écoles, des
centres de loisirs et un relais d’assistantes maternelles
(en savoir plus : www.lorient-agglo.bzh).

2. Randos à vélo
Ville de Gestel 

et Club cyclo tourisme
Plusieurs circuits sont proposés, adaptés
aux débutants ou famille avec enfants
jusqu’aux plus sportifs, entre Gestel,
Pont-Scorff et Quéven.

Se présenter avec son vélo en bon
état de marche. Casque obligatoire

pour les moins de 12 ans et recommandé
pour tous.

Départ place de la gare à Gestel à
partir de 14h30.

i

Suite du 
programme 

au dos
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