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Des animations estivales sur le réseau de transports urbains  

 
Pour valoriser le territoire, différentes animations vont être mises en place sur le 
réseau de transports urbains de Lorient Agglomération durant la période estivale.  
 
Pour accompagner l’attractivité du territoire de Lorient Agglomération durant l’été et permettre 
aux habitants de s’approprier les nombreux évènements prévus, notamment le départ de la 3ème 
étape du Tour de France le 28 juin ou le 
Festival Interceltique de Lorient du 6 au 15 
août, Lorient Agglomération, en partenariat 
avec son délégataire RATP DEV,  a souhaité 
animer son réseau de transports.  

 
Placé sous le thème de # LA VIE EN JAUNE, 
(jaune pour évoquer la période de l’été, le 
Tour de France et une rosace pour la notion 
de direction, de transport), un visuel dédié 
(ci-contre) sera la ligne conductrice des 
différentes animations « Bouge Avec le Réseau 
CTRL ».  
 
Les animations débutent dès le 15 juin, avec la mise en circulation d’un bus et d’un bateau habillés 
aux couleurs estivales. Le bus concerné circulera sur l’ensemble du territoire et le bateau sera 
principalement concentré sur la ligne B1, B2 et B3 (Lorient/Locmiquélic/Port Louis). L’ensemble 
des conducteurs de la flotte portera également ces couleurs. 
 
1 500 maillots floqués seront distribués à bord des bus et des bateaux du réseau CTRL lundi 28 juin, 
jour du départ du Tour de France de Lorient vers Pontivy. Un pavoisement de la flotte des bus avec 
des drapeaux marquera les évènements estivaux et accompagnera les animations du territoire. 
 
Le dispositif est accompagné de la mise en vente d’une carte de transport « Primo collector» en 
édition limitée à 500 exemplaires.  
 
Enfin, pour marquer l’Etape du Tour de France Lorient/Pontivy, des animations autour du vélo 
seront proposées à la Boutique Transports et Déplacements située à la Gare d’Echanges l’Orientis 
les 23, 26 et 28 juin. Des activités individuelles en présence d’un animateur permettront de gagner 
de nombreux lots (bidon, stylo, titre de transport gratuit..).  
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