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DE SAISON RETOUR SUR LE PRINTEMPS

18 avril
MUSÉOGRAPHIE

Hennebont
Le�Haras�National�inaugure�

son�nouveau�parcours�de�visite�
pour�lequel�l’écurie�d’honneur�

a�été�totalement�rénovée.

21 mai
FOOTBALL

Lorient
Alors�qu’il�avait�validé�son�ticket�pour�

le�maintien�une�semaine�avant,�le�
FC�Lorient�fête�à�domicile�avec�ses�

supporters�sa�prolongation�en�Ligue 1.

21 avril
TOURISME

Lorient
Après�une�escale�au�port�de�commerce,�Le�Spirit�
of�Adventure,�paquebot�de�croisière�de�236 m�
de�long,�repart�en�mer�direction�Bordeaux.

30 avril
CARNAVAL

Inzinzac-Lochrist
Après�deux�ans�d’interruption,�le�
carnaval�d’Inzinzac-Lochrist�est�de�
retour�sur�le�thème�du�super-héros.

À voir sur  
nos réseaux sociaux 

À voir sur  
nos réseaux sociaux 

7 mai
TECHNOLOGIES

Plœmeur
Enedis�et�Orange�posent�un�câble�sous-
marin�entre�Plœmeur�et�Groix.�Long�de�
7,5 km,�il�permet�d’augmenter�la�puissance�
de�l’énergie�électrique�déployée�à�Groix�et�
d’améliorer�les�accès�à�internet�sur�l’île.
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7 juin
PÔLE COURSE AU LARGE

Skippers en herbe
À�l’occasion�du�départ�de�la�

Globe 40,�une�nouvelle�course�à�la�
voile�autour�du�monde,�de�nombreux�
enfants�des�écoles�du�territoire,�ont�

pu�monter�à�bord�des�bateaux�et�
découvrir�l’univers�du�pôle�course�au�

large�de�Lorient�Agglomération.

31 mai
RÉCOMPENSE

Primés pour leur 
réalisation vidéo
Dans�le�cadre�du�concours�«�Je�filme�le�
métier�qui�me�plait�»,�cinq�jeunes�inscrits�
à�la�mission�locale�du�Pays�de�Lorient�
sont�récompensés�pour�le�film�qu’ils�ont�
réalisé�sur�l’entreprise�727 Sailbags,�lors�
d’une�cérémonie�organisée�la�scène�du�
Grand�Rex,�à Paris.

À voir sur  
nos réseaux sociaux 
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DE SAISON L’ÉTÉ EST LÀ

À nous la plage !
Si les vacances ne commencent officiellement que le 7 juillet, vous n’avez pas 
attendu cette date pour reprendre le chemin de la mer et profiter des week-ends 
ensoleillés de mai et juin. Parmi les nombreuses plages du territoire, celle du Perello, 
à Plœmeur, est un rendez-vous quasi incontournable de l’été pour de multiples 
raisons : les plus jeunes y accèdent facilement en bus, la marée s’y fait moins sentir 
que sur les autres spots, elle est surveillée, volleyeurs et footballeurs s’y donnent 
parfois rendez-vous et on y croise régulièrement plongeurs et kayakistes.
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I 0908
TRADITION

Le cidre des Asturies

DE SAISON L’ÉVÉNEMENT

Sur les Terres de Nataé 
À la suite de la fermeture du zoo, le nouveau parc animalier de Pont-Scorff a ouvert 

ses portes en juin : protection des espèces menacées et sensibilisation du public sont 
les deux priorités. Les explications de Sébastien Musset, responsable du site.

Protéger les 
espèces menacées
C’est� notre� priorité,� notre� raison�
d’être  :� accueillir� des� espèces�
menacées� d’extinction� ou� en�
danger� critique� selon� l’échelle�de�
l’UICN*.�Elles�comptent�pour�45 %�
des�espèces�que�nous�hébergeons�
aujourd’hui ;�à�cinq�ans�nous�visons�
80 %.� L’objectif� est� de� préserver�
et�de�réussir�à�faire�se�reproduire�
les� animaux� pour� ensuite� les�
réintroduire�dans�leur�milieu.

Éduquer et sensibiliser
C’est� mon� cheval� de� bataille�
personnel.�On�ne�protège�que�ce�
que� l’on� aime,� on� n’aime� que� ce�

que� l’on� connaît….�200 panneaux�
pédagogiques� expliquent� notre�
démarche�et�présentent�les�espèces�
tout� au� long� du� parcours.� Nous�
évoquons� aussi� 5  navigateurs�
bretons�et�leurs�découvertes�pour�
présenter�les�animaux�rapportés�du�
bout�du�monde�et�sensibiliser�à�leur�
protection�et�à�celle�de�leur�milieu�
naturel.�

300 animaux
Aras,� flamants� roses,� chats-ours�
(binturongs),�loups,�oiseaux�marins,�
tatous,�lémuriens,�panthères,�lions…�
Certains�sont�issus�du�zoo,�d’autres,�
venus� d’autres� parcs� animaliers.�
Nous�n’achetons�pas� les�animaux.�
Deux�éléphants�mâles�sont�arrivés�

de�Cologne�pour�intégrer�le�troupeau�
de�femelles�qui�vit�ici.�Et�nous�avons�
doublé�l’effectif�des�soigneurs :�notre�
priorité�reste�le�bien-être�animal.

De nouvelles animations 
Il�n’y�a�pas�de�spectacle,�mais�trois�
types� d’animations  :� nourrissage�
des� animaux,� échanges� avec� les�
soigneurs� et�medical training.� Par�
exemple�Justine�apprend�à�Soay,�un�
phoque,�à�ouvrir�la�bouche�en�toute�
confiance  :� cela� permet�d’assurer�
la� coopération� de� l’animal� lors�
d’éventuels� soins,� évitant� ainsi� le�
stress�et�le�recours�à�une�anesthésie.�
Nous� présentons� aussi� une� pièce�
de�théâtre�cet�été,�des�casques�de�
réalité� virtuelle� pour� évoluer� au�
milieu�des�tigres�ou�des�éléphants,�un�
escape�game�autour�de�la�disparition�
d’un�scientifique…

Une rénovation  
complète du site
L’ancien�zoo�a�subi�de�nombreux�et�
importants�travaux�pour�accueillir�
les� animaux� dans� les� meilleures�
conditions.�Nous�avons�agrandi�et�
aménagé�20 enclos :�le�lynx�dispose�
de�1 200 m²,�les�phoques�disposent�
d’un�deuxième�bassin�d’eau�de�mer,�
les� éléphants� ont� des� nouvelles�
douches,�la�grande�volière�immersive�
a�été�livrée�par�hélicoptère.

*Union internationale de conservation 
de la nature

EN SAVOIR+ 
Les Terres de Nataé à Pont-Scorff
Réservation conseillée sur 
www.lesterresdenatae.fr 

PONT-SCORFF

Pouvez-vous 
nous présenter 
votre région, 
les Asturies ?
C’est�une�région�
de�la�côte�nord�de�
l’Espagne,�un�pays�
très�montagneux�
au�bord�de�mer,�avec�
une�façade�maritime�
de�plus�de�300 km�
souvent�dominée�par�des�
falaises.�La�montagne�est�
toujours�présente :�on�
arrive�rapidement�à�plus�
de�2 000 m�d’altitude.�
L’affiche�du�festival�
s’inspire�d’ailleurs�de�l’un�
des�pics�emblématiques�
de�la�région.

Pourquoi 
demander 

son entrée au 
patrimoine de 
l’Unesco ?
Il�s’agit�d’une�inscription�
pour�la�globalité�de�la�
culture�du�cidre :�la�boisson,�
mais�aussi�la�gastronomie,�
l’industrie�qui�l’entoure,�
avec�des�verres�spécifiques�
très�évasés,�la�bouteille�et�
les�chaudrons�pour�protéger�
les�clients�et�même�la�
méthode�pour�le�servir.�On�
verse�le�cidre�de�haut�pour�le�
faire�mousser,�parce�qu’il�ne�
contient�pas�de�gaz�ajouté.�
Cette�technique�est�typique�
des�Asturies.�Il�existe�même�
des�concours�de�verseurs.

Cidre breton ou cidre des 
Asturies : lequel est le meilleur ?
Chacun�son�goût.�Le�cidre�breton�est�trop�sucré�
pour�les�Asturiens,�même�si�les�techniques�
pour�le�pressage�et�son�élaboration�sont�les�
mêmes.�Le�cidre�des�Asturies�accompagne�les�
plats�de�viande�ou�de�poisson,�ou�bien�se�boit�en�
apéritif.�Lors�d’un�repas�pour�deux�personnes,�
on�en�consomme�entre�4 et�6 bouteilles.

Il y a bien 
d’autres 

caractéristiques 
culturelles liées 
aux Asturies, 
quelles sont-elles ?
L’instrument�
emblématique�est�la�
gaïta,�une�cornemuse�
d’origine�médiévale�dotée�
d’un�à�trois�bourdons.�
Le�chant�a�capella,�un�
chant�profond,�est�très�
spécifique�du�pays :�
on�l’appelle�tonada�ou�
asturianda.�Il�y�a�aussi�
des�chants�à�danser�
accompagnés�de�tambourins,�
les�danses�en�chaîne,�où�les�
danseurs�se�prennent�par�les�
petits�doigts�ou�par�la�main.

EN SAVOIR+ 
www.festival-
interceltique.bzh  / 
www.turismoasturias.es 

  Cidre : Sistr

À l’occasion de l’année des Asturies, le cidre asturien est à l’honneur 
du festival interceltique de Lorient avec Lisardo Lombardia,  

ancien directeur artistique du festival et originaire de cette région.

Quelles sont les 
caractéristiques du 
cidre des Asturies ?

Il�s’agit�d’un�cidre�naturel,�produit�
à�partir�des�variétés�de�pommes�
locales.�De�couleur�jaune�paille�
translucide,�sans�sucre�ajouté,�il�

présente�un�goût�légèrement�
acide.�Il�est�considéré�comme�
la�boisson�nationale�des�
Asturies.�En�2020,�plus�de�
60 millions�de�litres�ont�
été�produits,�pour�un�
million�d’habitants !
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Boire avec modération.
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