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Animations gratuites sur le parvis de la gare de Lorient Bretagne Sud 
 

A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Lorient Agglomération invite le public à 
la fête des mobilités samedi 22 septembre sur le parvis de la gare de Lorient Bretagne Sud 
(esplanade François Mitterrand). 
 
Samedi 22 septembre, de 10h à 17h, Lorient Agglomération propose une journée d’animations 
gratuites sur le parvis de la gare Lorient Bretagne Sud (esplanade François Mitterrand) dans le cadre 
de le Fête des mobilités.  
 
Sur place, un village d’animations fera la part belle à tous les modes alternatifs de déplacement. 
Avec la boutique Vélo An Oriant et l’Abri Syklett, le public pourra tester le vélo électrique, le vélo 
pliant et même le vélo cargo, qui permet de transporter facilement courses, enfants ou le 
nécessaire pour un week-end détente.  
 
Lorient Agglomération, la Fédération Française de Randonnées, la CTRL, la SNCF et l’association 
Ehop coivoiturage + partageront leurs bons plans sur la randonnée, les transports collectifs, le 
covoiturage et l’intermodalité. Une 
tombola dont le tirage au sort est prévu 
à 16h30 permettra aux gagnants de 
remporter des articles liés au vélo. 
Parmi les lots : un chariot de course et 
son adaptateur, un dispositif de 
sacoches arrières, un panier et sa 
fixation, des lampes… 
 
Le public pourra également participer à 
des visites commentées de la gare pour 
découvrir le bâtiment et l’histoire de la 
mobilité du quartier (rendez-vous sur le 
stand de la mobilité à 14h20 et 15h20). 
 
Deux défilés musicaux rythmés 
 
A 12h15 et 15h30 le public sera invité à suivre sur le parvis le spectacle déambulatoire du groupe 
Red Line Crossers. Durant 45 minutes, les musiciens du brass band (orchestre de cuivres) Fonk’Nola 
et des danseurs de hip hop offriront un défilé au rythme d’un jazz endiablé, où se mêlent des 
influences africaines, caribéennes et européennes. 
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