
Comme chaque année, Lorient Agglomération participe à l’évènement 
européen de la « Semaine de la mobilité ».
Du 16 au 22 septembre, petits et grands sont invités à venir
[re]découvrir toute la palette des moyens de déplacements qui s’offre 
à eux pour choisir celui ou ceux qui leur correspondent le mieux. Tout 
plutôt que de se retrouver seul derrière son volant !
Vélo, marche à pied, trottinette, covoiturage, bus ou bateau-bus…  
Ça bouge à l’Agglo ! Citoyennes et citoyens se mobilisent pour inventer 
les nouveaux modes de déplacement qui permettront de lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique.
Bonne nouvelle : ces solutions sont aussi bénéfiques pour la planète 
que pour notre porte-monnaie !

REPENSONS NOS MOBIL ITÉS !

 ACCÈS GRATUIT AUX BUS ET BATEAUX-BUS ! 
CTRL

Du 16 au 22 septembre, l’accès aux bus et 
bateau-bus exploités par la CTRL sera gratuit 

pour les non-abonnés. Une belle occasion 
de découvrir l’offre du réseau qui dessert 

les 25 communes-membres 
de Lorient Agglomération.

Plus d’infos : www.ctrl.fr 

 JEU-CONCOURS DES MOBILITÉS 
CTRL

Les abonnés du réseau bus et bateau-bus sont invités
à participer à un jeu-concours en ligne sur le site web

de la CTRL. De nombreux lots à gagner !
Plus d’infos : www.ctrl.fr [tirage au sort le 27/09]

 BOUGER À LANESTER ! 
Ville de Lanester

Tout au long de la semaine les mobilités seront à l’honneur 
à Lanester : inauguration du totem de réparation de vélos, 

animations pédagogiques au Plessis et mise en place d’espaces de 
piétonnisations.

Plus d’infos : www.lanester.bzh

À RETROUVER 
TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

LES TEMPS FORTS

 LE 17 SEPTEMBRE 
 RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DES MOBILITÉS ! 

Lorient Agglomération, en partenariat avec la Ville de Lorient, la 
CTRL, la SNCF, la boutique Vélo An Oriant, l’association des chiens 
guides d’aveugles, le collectif Syklett, la Compagnie les Playbobyl, 
l’association « À vélo en route vers l’écomobilité » et le club de pa-

tins à roulettes de Lorient.

De nombreuses animations 
prévues à l’occasion 

de cet évènement tout public.

• Des ateliers pour tester les vélos à assistance électrique et
trottinettes de la boutique Vélo an Oriant, prendre confiance sur 

son vélo, chausser des rollers, faire l’expérience d’un déplacement 
avec une perte d’acuité visuelle ou encore s’offrir une rando libre 

« Arts et Histoire » dans le quartier du Péristyle.

• Stands d’information sur les différents moyens et outils de mobilités
disponibles sur le territoire : train, bus, covoiturage, patins à roulettes,

vélo, rando piétonne et stand d’information sur les déficiences 
visuelles et les chiens guides d’aveugles. Possibilité de faire marquer 
son vélo gratuitement pour le sécuriser contre le risque de vol à cette 

occasion.

• La fanfare de la Cie « Les Playbobyl » rejoindra l’évènement pour

 VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
 ANIMATIONS MOBILITÉS SUR LE MARCHÉ DE CAUDAN 
Ville de Caudan
Le collectif Syklett sera présent pour vous proposer un atelier
d’auto-réparations de votre/vos vélo(s).
[De 15h à 18h sur la place Louis Le Léannec, devant la mairie]
En savoir plus : www.caudan.fr

LE PROGRAMME JOUR PAR JOUR
TOUTES LES ACT IV ITÉS TOTALEMENT GRATUITES !

lui donner un petit air de fête !

De 10h à 13h, place de la Mairie à Lorient
En savoir plus : www.lorient-agglo.bzh 

 LE 21 SEPTEMBRE 
 PORTES OUVERTES DU SITE DE DÉPÔT DE LA CTRL 

CTRL
Vous empruntez le bus depuis des années et voudriez en 

savoir plus sur leur gestion ? Cette journée portes ouvertes est 
l’occasion de découvrir comment le réseau est exploité.

2 sessions de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30.
 10 personnes maximum par groupe – réservation obligatoire.

[Les inscriptions pourront s’effectuer à partir du 16/09 – réservation uniquement sur le 
site internet ou sur le stand CTRL samedi.]

Boulevard Yves Demaine à Lorient.
En savoir plus : www.ctrl.fr

 LES MOBILITÉS POUR TOUS 
CTRL
Dans le cadre du programme «Handicap innovation territoire» (HIT) 
une expérimentation est menée tous les vendredis jusqu’en décembre 
2022. Elle permettra à des personnes en situation de handicap d’être 
accompagnées dans les transports collectifs par des éducateurs 
spécialisés de façon à prendre leurs repères sereinement et profiter 
confortablement du réseau bus et bateaux de la CTRL. Sur inscription
En savoir plus : www.ctrl.fr ou au 02 97 37 85 86

 ATELIER DE RÉPARATION ET CONSEIL VÉLO  
Ville de Pont-Scorff
La boutique scorvipontaine «la Rustine» vous accueille pour apprendre 
à réparer et entretenir votre cycle. 
[De 10h à 12h au magasin La Rustine, 4 Rue du Général de Gaulle]
En savoir plus : www.pont-scorff.fr

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
 RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DES MOBILITÉS ! 
> voir ci-dessus dans la rubrique «Les temps forts».

 S’APPROPRIER LA LIAISON DOUCE VERS 
 KERCHOPINE POUR TOUTES 
 LES GÉNÉRATIONS 
Ville de Calan
Venez à pied, à vélo, en trottinette... Parcourez la voie verte et tentez 
de répondre aux questions cachées ! Ouvert à tous
[De 10h à 12h à la Mairie, 2 place de l’église]
En savoir plus : www.calan56.fr

 JOURNÉE DES MOBILITÉS 
 DE LOCMIQUÉLIC - LE NORMANDEZ 
Ville de Locmiquélic,
en partenariat avec le Club cyclo, le magasin Bisiklet et les écoles
Une journée pour expérimenter, s’informer, réparer ou acheter des engins 
roulants. Des promenades, des espaces d’apprentissage pour les enfants et 
pour les adultes et une buvette pour se rafraichir après l’effort.
• « Troc 2 roues » : vente de matériels d’occasion pour vélos,
trottinettes, rollers, skateboards et poussettes…
• Atelier de réparation pour vélos, trottinettes…
• Essai de vélo à assistance électrique.
• Circuit apprentissage pour les enfants. [Uniquement l’après-midi]
• Atelier de « remise en selle » pour les adultes en partenariat avec le
Cyclo-Club. Sur inscription
[À 14h sur la Cours de l’école Ty Douar, rue Jean Macé]
En savoir plus : www.ville-locmiquelic.fr

 JOURNÉE DES MOBILITÉS DE LANESTER 
Ville de Lanester
De nombreux évènements sont programmés à Lanester à cette 
occasion.
• Venez participer à la « marche exploratoire » pour diagnostiquer les
points durs pour les déplacements à pied et imaginer collectivement
les solutions à y apporter. Sur inscription
[De 14h à 15h]
• Projection du film « Together we cycle » du réalisateur néerlandais
Gertjan Hulster suivie d’un débat.
[De 20h30 à 22h à la médiathèque Elsa Triolet, salle Tam Tam]
En savoir plus : www.lanester.bzh

 GRANDE PARADE À VÉLO 
Ville de Lorient
Pour les 10 ans de la boutique « Vélo an Oriant » une grande parade 
vélo est organisée. Venez déguisé ! Fanfare, concours de vélo décoré, 
concours de dessins, et d’autres surprises...
[Départ de la gare à partir de 15h30, au stand à l’arrivée place Jules Ferry]
En savoir plus : www.lorient.bzh/boutiquevelo/

 RANDONNÉE PÉDESTRE 
Ville de Pont-Scorff
L’association Macadam vous invite à une rando accompagnée de 8km, 
tout public. Enfilez vos chaussures et c’est parti !
[Départ place de la Maison des Princes à 10h]
En savoir plus : www.pont-scorff.fr

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
 BALADE À VÉLO TRIPORTEUR 
Ville de Pont-Scorff
Les personnes à mobilité réduite (personnes âgées ou porteuses 
d’handicap – avec ou sans fauteuil) pourront profiter d’une promenade 
à vélo avec l’association Happy Syklett.
[Place Tréano, à 14h et 15h durée 1h]
Sur inscription auprès de l’association Happy Syklett (tel. 06 23 57 10 50)
En savoir plus : www.pont-scorff.fr

 PORTES OUVERTES DU SITE DE DÉPÔT DE LA CTRL 
CTRL > voir plus haut dans la rubrique «Les temps forts».

 JEUDI 22 SEPTEMBRE 
 PROJECTION D’UN FILM ET DÉBAT SUR LE VÉLO 
Ville de Locmiquélic
La projection du film « Together we cycle » du réalisateur Gertjan 
Hulster, sera suivie d’un débat autour d’un verre de l’amitié avec des 
représentants du Collectif Lorient Agglo à Vélo (CLAAV) sur les points 
de vue et les bons plans de la pratique du vélo.
[À 20h sur la place Jean Jaurès, à la salle Artimon]
En savoir plus : www.ville-locmiquelic.fr

 SORTIE BUS ACCOMPAGNÉE POUR LES SÉNIORS 
Ville de Cléguer
Accompagné d’une personne de la CLARPA, découvrez le pays de 
Lorient en bus au départ de Cléguer. [En après-midi]
Sur inscription auprès de la CLARPA (tel. 02 97 54 12 64)
En savoir plus : www.cleguer.fr

 PROMENADE EN CALÈCHE ET RÉPARATION DE VOTRE VÉLO 
Ville de Hennebont
A l’occasion de votre passage au marché de Hennebont, faites réparer 
votre deux-roues et pourquoi pas un petit tour en calèche !
[De 9h30 à 12h à la place Maréchal Foch]
En savoir plus : www.hennebont.bzh


