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5 septembre 2019 

 

Des animations pour tous durant la semaine de la mobilité 
 
Du 14 au 22 septembre, à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, Lorient 
Agglomération et sept communes membres s’associent pour proposer une semaine riche en 
animations.  
 
La semaine de la mobilité, manifestation européenne, se déroulera du 14 au 22 septembre. Un 
événement qui se décline sur le territoire de Lorient 
Agglomération avec comme point d’orgue le village des 
mobilités programmé samedi 21 septembre sur le parvis de 
la gare de Lorient Bretagne Sud.  
 
Lorient Agglomération et les communes de Gestel, Guidel, 
Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Lorient et Plouay 
ainsi que les associations locales s’engagent résolument à 
promouvoir une mobilité plus durable en proposant des 
actions qui mettront l’écomobilité à l’honneur pour 
réinventer les déplacements. Cette édition 2019 sera 
ponctuée d’ateliers et de balades pour inciter les habitants à pratiquer la marche à pied, à prendre 
le vélo, à covoiturer ou à utiliser les transports collectifs. 
 
Au programme : 
 

Samedi 14  
Un premier temps fort est organisé à Lanester pour découvrir des moyens de déplacement 
atypiques mais aussi obtenir des conseils pour bien 
entretenir sa petite reine ou pour adopter une conduite 
cycliste en toute sécurité. 
De 14h à 16h30 – Espace Mandela – Le long de l’avenue Billoux 
 

La Ville de Gestel propose plusieurs circuits adaptés aux 
cyclistes débutants ou familles mais aussi aux sportifs. Le 
public doit se présenter avec son vélo en bon état de 
marche. Le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans 
et recommandé pour tous. 
Départ 14h30 – Place de la Gare à Gestel 

  
Dimanche 15  
Le club cyclotouriste de Lanester propose de découvrir la 
ville à vélo en organisant deux randonnées. Un circuit de 40 km mènera les sportifs jusqu’à 
Plœmeur tandis que les moins aguerris pourront profiter d’une boucle de 15km  
Départ 9h et 9h30 – Parvis de la salle Quai 9 – Avenue François Billoux 

 
Mercredi 18  
L’espace jeunes de Plouay organise un atelier autour de la sécurité et l’entretien des deux-roues. 
A 14h – 52 rue Paul Ihuel 
 

A Guidel, l’association Abri Syklett propose d’apprendre les principes de la mécanique de base pour 
réparer les vélos. 
De 14h à 17h – Atelier container installée près de la Maison des jeunes – Complexe sportif de Prat-Foën 

Quelques chiffres sur la mobilité sur 
le Pays de Lorient : 
 

900 000 déplacements/jour ouvré 
4,39 déplacements quotidiens /habitant 
58% en voiture 
31% à pied 
6% en transports collectifs 
3% à vélo 
1% à deux roues motorisées  
1% autre 

Source Audélor - 2017 
 

Samedis 14 et 21 septembre :  
1 € pour découvrir le réseau de bus 
et bateaux 
Dans le cadre de la journée des transports 
publics, Lorient Agglomération offre la 
possibilité de découvrir pour 1€ les 
avantages de son réseau de transports 
collectifs : les nombreuses dessertes, la 
régularité et la ponctualité dans les 
passages aux stations, l’interconnexion 
entre les différents modes de transport… 
C’est également l’occasion de tester le 
bateau pour traverser la rade et se rendre 
dans un joli coin du pays de Lorient.  

 



Vendredi 20 et samedi 21  
La Ville de Guidel et Morbihan Energies proposent un atelier de présentation de véhicules hybrides 
et électriques ainsi que des informations sur l’auto-partage. 
De 10h à 12h et de 14h à 17h - Place Louis Le Montagner, près de la médiathèque  

 
Samedi 21  
Lorient Agglomération invite les habitants sur le « Village des mobilités » installé sur le parvis de la 
gare Lorient Bretagne Sud. 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. Le public pourra également profiter d’une promenade en calèche pour rejoindre un 
itinéraire de randonnées «histoire et patrimoine» au Péristyle ou être guidé par l’association des 
chiens d’aveugle sur un circuit urbain. Des démonstrations d’échasses urbaines seront proposées 
pour les plus courageux. 
De 14h à 17h - Parvis de la gare Lorient Bretagne Sud, boulevard Coasmao Dumanoir  
 

La ville de Plouay propose une boucle d’environ 5 km à parcourir à vélo, en trottinette, skate ou à 
pied. Ce sera l’occasion pour les participants de passer par le vélodrome et  la piste de BMX où 
seront tour à tour proposées des démonstrations et des initiations.  
A partir de 14h – Esplanade des championnats du monde 
 

A Inzinzac-Lochrist, les habitants sont invités à enfourcher leur vélo pour parcourir le quartier de La 
Montagne. 
A partir de 10h – Ecole de Kerglaw, 37 rue Jules Guesde 

 
 

Programme complet : www.lorient-agglo.bzh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 
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