
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 31 janvier 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

TARIFS CALECHE 2019 
 

Le trente et un janvier deux mille dix neuf à 18h30, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise 
CÉREZ, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, 
Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe 
PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-
François LE CORFF, Serge GERBAUD, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE HIN, Fabrice 
LEBRETON, Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Sylvie SCOTÉ, 
Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à Jean-François LE CORFF, Katy BOUILLAUT à Marie-Françoise 
CÉREZ, Julian PONDAVEN à Yves GUYOT, Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, 
Franck LE GOURRIÉREC à Gwendal HENRY  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame CÉREZ Marie-
Françoise désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau 
en cette qualité. 

Affiché le 06 02 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction Aménagement Patrimoine N° 2019.01.005 
 

 

TARIFS CALECHE 2019 
Rapporteur : Claudine CORPART 
 

Depuis l’été 2013, une visite-découverte du centre-ville d’Hennebont en calèche a été 
mise en place. Cette activité estivale a évolué en 2018 avec l’arrivée de l’équipage 
territorial et de son cocher. 

 
Pour l’été 2019, après échanges avec Mme GOUEZ (cocher), il est proposé de modifier 
les circuits ainsi que les tarifs et les horaires.  
 
En effet, les visites avaient lieu à 11h mais désormais la matinée est consacrée aux 
tâches de ramassage des corbeilles et d’arrosage. Les activités touristiques pourraient 
avoir lieu l’après-midi à raison de 4 balades du mardi au vendredi à 14 h 30. Elles sont 
les suivantes : 

 

 La balade patrimoine d’une heure en centre-ville les mardis et vers St Caradec 
les mercredis avec un guide conférencier,  
 

 La balade contée trois mercredis pendant la saison durant 1 h 30 avec une 
conteuse, 
 

 La balade gourmande de deux heures le jeudi avec pause dégustation de 
produits locaux dans le Parc de Kerbihan et non sur le halage comme l’an passé, 
 

 La balade « Halage et attelage » d’1 h 30 le vendredi : elle consiste à présenter 
les chevaux de trait, à assister à la mise à l’attelage, à découvrir le métier de 
meneur et pour ceux qui le souhaitent, moyennant un supplément, devenir 
meneur pendant quelques minutes. 
 

Ces activités débuteront le mardi 23 juillet pour se terminer le vendredi 13 septembre. 
Les visites commencent plus tardivement en juillet. En 2018, la saison n’a réellement 
commencé que vers le 20 juillet. En revanche, la saison s’étire de plus en plus d’où 
l’idée de tester cette année des visites jusque mi-septembre, afin de capter les 
familles avec des jeunes enfants, les retraités ou les personnes qui viennent après la 
saison mais pour qui il est important de proposer des animations. 
 





 
 
 
 
 

 

Les tarifs étaient inchangés depuis le démarrage de l’activité en 2013. Il est proposé 
de les augmenter cette année tout en restant abordables : 
 
 
 

TARIFS BALADES CALECHE 2019 

Tarifs Adulte 

Réduit 
 (3-12 ans, 

demandeurs 
d'emploi et 
étudiants) 

Famille 
 (2 ad+ 2 
enfants) 

Enfant 
supplément

aire 

Option 
passage aux 

guides 

 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Balade 
Patrimoine 

1h 
7€ 8€ 5€ 6€ 22€ 25€ 3€ 3€ néant 

Halage et 
Attelage 

1h30 
10€ 10€ 7€ 7€ 30€ 30€ 4€ 4€ 2€ 2€ 

Gourmande 
2h (avec 

gouter offert 
environ 4€) 

10€ 12€ 7€ 9€ 30€ 40€ 4€ 6€ néant 

Contée: 
nouveau 

/ 14€ / 12€ / 50€ / 10€ néant 

Nouveau, pour les groupes en 2019 

Balade 
classique : 

90€ avec accompagnateur offert (soit 11+1 ou 12) 

Gourmande : 140€ avec accompagnateur offert  (soit 11+1 ou 12) 
Attelage : 115 € avec accompagnateur offert  (soit 11+1 ou 12) 

Autre: 30€/ personne pour 3h 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 
et suivants, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 07 janvier 2019 
Vu l’avis de la Commission Ressources en date du 14 janvier 2019, 
Vu le rapport présenté, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 

 





 
 
 
 
 

 

 APPROUVE le principe de ces visites et les modalités de leur mise en oeuvre, 

 APPROUVE les tarifs des activités touristiques tels que mentionnés ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention à intervenir avec Lorient 
Bretagne Sud Tourisme (convention de billetterie) dans le cadre de ces 
activités. 

 DIT QUE les dépenses seront imputées aux comptes 60631 – 60624 – 61558 – 
6226 et les recettes au compte 70632.  

 
 
 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
 

Affiché le 06 02 2019




