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Été

Que voir à Hen-
nebont cet été ? 
Que faire, que vi-
siter ? La réponse 
est dans le Guide 
de l’été 2019 !

Expositions, visites,   
sport,  loisirs, acti-
vités autour du 

Blavet ou du cheval... vous y trouverez 
toutes les infos pratiques sur les activi-
tés d’extérieur et d’intérieur proposées 
par la Ville, mais aussi par les associa-
tions et acteurs privés hennebontais. 

> Gratuit, il est disponible à l’accueil de la 
mairie, au complexe aquatique, à la média-
thèque, à l’office de Tourisme, au camping, 
au centre socioculturel Jean Ferrat...

 
 Mairie 
Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30. 
Tél. : 02 97 85 16 16
Mél. : contact@mairie-hennebont.fr
www.hennebont.bzh

 aLLô M. Le Maire
Chaque lundi, de 17h à 18h.

Nous contacter
Donet e darempred ganimp
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Demandez le programme 
de votre été !
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Votre

Propreté urbaine : la 1ere fois, c’est jamais facile...
Déjections canines, mégots de cigarette, et 
autres déchets ont envahi l’espace public. 
Face à l’exaspération générale que suscite 
la situation, la Ville passe à l’action. 

Certains usagers indélicats ayant visible-
ment besoin d’être sensibilisés au respect 
du cadre de vie, une campagne de commu-
nication est en cours de lancement. 

Celle-ci vient en complément d’actions 
concrètes engagées, dans un premier temps, 
sur la question des déjections canines : 
- Les cartonnettes jugées peu pratiques ont 
été remplacées par des sacs plastiques, dis-
ponibles à l’accueil de la mairie et du centre 
socioculturel ;
- Des distributeurs ont été installés dans le 
jardins des remparts,  au parc de Kerbihan, 
sur la voie verte, près du centre sociocultu-
rel, sur le site de Kerlano, place de la Poterie. 
- Des sacs sont aussi dipsonibles  à l’accueil 
de la mairie et du centre socioculturel ;

La sensibilisation est de mise, mais que les 
réfractaires au changement le sachent : les 
récidivistes seront verbalisés à hauteur de  
68 € par infraction !

Cadre de vie

Et si vous mettiez à profit l’été pour vous 
essayer aux stages de remise en forme 
proposés par le complexe aquatique ?
- Marche nordique + Aquatonic + Balnéo-
thérapie les 9, 12, 16 et 19 juillet
- Fitness en salle et/ou plein air + Aquato-
nic + Balnéothérapie les 23, 26, 30 juillet, 
2, 20, 23, 27 et 30 août. 

> Dès 16 ans. Tarif : 20.40€ / matinée.
> Inscriptions au complexe aquatique :
02 97 05 49 10. 

Cet été, cap sur les stages de remise en forme

Complexe aquatique



 14 juillet 
Animations et stands forains rue Trottier et 
dans les bars du centre-ville. 21h, quai du 
Pont Neuf, concert de « Harrisson Swing ». 
23h, près du Blavet, feu d’artifice musical.

 Musée des Tours Broerec’h 
Du 1er juin au 30 septembre, l’association 
Hennebont patrimoine ouvre les portes des 
Tours Broerec’h. Découvrez une collection 
riche témoignant de l’histoire d’Hennebont. 
7j/7, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Tarifs : adultes 5 € ; -12 ans gratuit ; réduit : 
3 €. Renseignements : 02 97 36 29 18 et sur 
www.musee-hennebont.fr.

Recherche documents 
Le service des archives communales sou-
haite étoffer son fonds documentaire sur 
l’ancienne conserverie « Les Salaisons du 
Blavet », qui était située avenue de la Répu-
blique avant sa fermeture en 1999. Si vous 
avez en votre possession des articles de 
presse, photos, cartes postales, documents 
publicitaires ou toute autre information sur le 
sujet, vous pouvez les déposer à l’accueil de 
la mairie. Renseignements : 02 97 85 16 16 / 
archives@mairie-hennebont.fr.

En bref / Berr-ha-berr
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Animations estivales

Balades en calèche : 4 formules au choix 
Les balades en calèche sont de retour 
du mardi 23 juillet au vendredi 13 sep-
tembre, avec cette année 4 formules au 
choix, du mardi au vendredi.

Le mardi : balade patrimoine en centre-
ville. Durée : 1h. 
Le mercredi : balade patrimoine en direc-
tion de Saint-Caradec. Durée : 1h. 
Le jeudi : balade gourmande avec pause 
dégustation de produits locaux dans le 
parc de Kerbihan. Durée : 2h.
Le vendredi : balade « Halage et attelage 
» pour en savoir plus sur les chevaux de 
trait, la mise à l’attelage, le métier de me-
neur et moyennant un supplément deve-
nir meneur pendant quelques minutes. 
Durée : 1h30. 

> Départ à 14h30 devant l’office de tourisme 
(sauf pour Halage et attelage : départ du ha-
ras). 
> Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme  
(1 place Maréchal Foch – 02 97 847 800). 
> Tarifs : Adultes à partir de 7 € ; 3-12 ans, étu-
diants et demandeurs d’emploi : à partir de 5 €.

La base de loisirs éphémère « Les Estivales » 
vous accueille sur le site de la Poterie , 7j/7, 
jusqu’au 17 août*.

En mode farniente, pique-nique, créatif 
ou sportif, vous trouverez forcément de 
quoi vous occuper ! Beach sport, activi-
tés manuelles, kayak, tournois, concours, 
jeux de société, lecture… le programme 
détaillé des activités est édité à la quin-
zaine. Il est disponible sur place, affiché 
dans les commerces et téléchargeable sur  
www.hennebont.bzh, rubrique Agenda.

* Sauf les 14/07, 22/07, 23/07 et 15/08.

Cet été, pour découvrir le patrimoine 
hennebontais de façon ludique, lancez-
vous dans le golf patrimoine !

Deux parcours au choix : un circuit ville, au-
tour de l’enceinte urbaine, un circuit nature 
dans le Parc de Kerbihan. L’activité, propo-
sée 7j/7 jusqu’au 17 août dans le cadre des 
Estivales, est accessible à tous.

> Gratuit, sans inscription préalable.
> Retrait / restitution du matériel sur le site de 
la Poterie. 
> Au moins une personne majeure munie de sa 
carte d’identité par groupe.
 > Pour en savoir plus : 06 07 59 34 46.

Un club, une balle : bienvenue au Golf patrimoine !

Jusqu’au 17 août : rendez-vous  aux Estivales ! 

Offrez-vous un voyage dans le temps en 
compagnie d’un guide :
- Dimanches 14/07 et 11/08 : Hennebont 
au fil du Moyen Age (XIe au XVIe s)
- Dimanches 21/07 et 18/08 : Hennebont 
au fil des Hôtels Particuliers (XVIIe au XIXe s.)
- Dimanches 28/07 et 25/08 : Hennebont 
au fil de la reconstruction (années 50-60)
- Dimanche 4/08 : Hennebont au fil du 
Blavet.
> Gratuit, sans inscription.
> Rendez-vous à 11h devant l’office de tou-
risme sauf le 4 août : rendez-vous à 15h. 

Suivez le guide !
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Mardi 7 août, grande braderie des commer-
çants hennebontais. A noter : Les conditions 
de circulation seront modifiées temporaire-
ment.

Vie économique

Braderie commerçante

Mariages
Avril : Damien KÉRESPARS / Charline TRÉ-

CANT
Mai : Alexandre COILLOT / Julie PINAUDEAU ; 

Derve JEAN-PIERRE / Aurélie CARIMBACASSE-
BABOU ; Nordahl HOUTEVILLE / Lucie LE LAY 

Juin : Thomas TERME Julien / LE BRIS ; 
Guillaume LE TRÉPUEC / Estelle PENVERN ; 
Daniel ALMY / Séverine LE TOUMELIN ; Nicolas 
LECHEVALIER / Pauline POUPON. 

Naissances
Avril : Juliette MACE, Lénaïg NÉDÉLEC-BRÉ-

CHARD, Louise HOLLIER, Jules LE MEUR
Mai : Mehmet ORHAN, Mathilde LEBRAS, 

Joan LE MAGUER, Isabella CADORET, Aëla  
LE GRUMELEC, Lucas PINIER

Juin : Léonie BRUNEAU, Jade LE TOUZIC.

Décès
Pour des raisons indépendantes de notre volon-
té ne peuvent être publiés que les décès surve-
nus sur le territoire communal. 

Avril : Anne PEUTREC veuve LOHO

tat-civil / Marilh ar boblañsE

Haras national

Cavalcades  estivales 
Nouveau : l’Espace Ré[création]

Monter sur une selle, grimper dans un dog-
car, s’exercer au tressage des queues de 
chevaux imaginaires, jouer sur le circuit de 
course des petits chevaux, ici les enfants 
s’amusent dans un univers équestre décalé 
où les œuvres d’art  jouent à cache-cache !
Espace scénarisé et conçu par l’association 
Idées Détournées, en partenariat avec l’ar-
thothèque / galerie Pierre Tal-Coat à Hen-
nebont. 
Toute l’année  - Inclus dans la visite.

14h-15h30 : visite en mouvement
Visite de l’écurie n°2, de la sellerie d’Hon-
neur et de l’écurie d’Honneur ; présentation 
de chevaux sur la piste extérieure, dont le 
cheval breton ; découverte de la forge. 

15h30 : spectacle Le Cabaret des Echap-
pés (durée : 45 min)
Une troupe étrange, intemporelle, faite de 
femmes, de chevaux et d’hommes. D’où 

viennent-ils ? Sous la forme d’un cabaret 
inopiné, improvisé, ce spectacle sous chapi-
teau est à vivre en famille. 

16h45-18h30 : rendez-vous avec les artistes
Découvrez comment ils guident le cheval 
en liberté pour parvenir à une chorégraphie 
créée par l’homme et l’animal ; assistez à 
l’enregistrement collectif  d’un looper, court 
morceau de musique tournant en boucle.

> Du mardi au vendredi  le dimanche
> Tarifs : 3>6 ans 3 € ; 7>17 ans 9 € ; + 18 ans 
12 € ; famille 2 ad + 2 enf 36 €.
> Renseignements : 02 97 89 40 30 ou sur  
www.haras-hennebont.fr

Créee par Eau et Rivières de Bretagne, l’ex-
position Vie fragile, visible dans les espaces 
fleuris de la ville, présente les rivières sous 
l'angle de la richesse et la fragilité de sa bio-
diversité. 
(Re)découvrez les espèces communes - 
mais ô combien fragiles - de ce milieu : la 
mystérieuse loutre qui recolonise peu à peu 

notre territoire, l’anguille européenne, très 
présente il y a 50 ans mais à présent mena-
cée d'extinction, la mulette perlière qui a 
quasiment disparu de Bretagne, l’écrevisse 
à pattes blanches qui a vu sa population dé-
cimée  par la peste de l’écrevisse importée 
par ses congénères américains, la truite fario 
bien connue des pêcheurs à la mouche...

Exposition

Vie fragile : à découvrir durant tout l’été

Ils s’installent
Cabinet infirmier

Mesdames Derage Laurence et Vanbeughen 
Estelle infirmières à domicile ont le plaisir de 
vous annoncer l’installation de leur nouveau 
cabinet (succession de madame Mahe Anna-
belle). Soins infirmiers à domicile et sur ren-
dez-vous au cabinet. Expertise dans la gestion 
des douleurs, les pathologies type Alzheimer 
(diplômes universitaires). Cabinet adhérent 
charte Qual’ idel .
181 rue Maréchal Joffre, porte A 
02 97 82 7816.

Sozénitude
Mme Sophie Denos vous accueille depuis juin 
dans son institu pour des massages / soins du 
monde.
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h30 à 19h.
22 rue Maréchal Joffre
07 61 11 24 64
https://www.facebook.com/sozenitude.

Dancing color’s
Sephora Heimig vous invite à découvrir dans 
la zone du Parco son studio dédié au pole 
dance et aux activités aériennes.
Rue de la Villeneuve du Parco
07 69 56 07 87 - heimigsephora@gmail.com.
https://www.facebook.com/poledancelorient/
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Complexe aquatique de Kerbihan : 
Horaires valables du 9 juillet au 9 sep-
tembre.
- Lundi : 10h - 13h / 14h30 - 19h
- Mardi : 14h - 21h
- Mercredi : 10h - 13h / 14h30 - 19h
- Jeudi : 10h-13h / 14h30 - 19h
- Vendredi : 14h - 21h
- Samedi : 10h - 13h / 14h30 - 18h
- Dimanche : 10h - 13h / 14h30 - 18h

Médiathèque Eugène Guillevic 
A compter du 10 juillet, la médiathèque 
sera ouverte comme suit : 
- Mardi : 14h-18h
- Mercredi : 10h-13h
- Vendredi : 14h-18h
- Samedi : 10h-13h

artothèque / Galerie Pierre Tal-Coat 
Jusqu’au 10 août : horaires d’été 
- Mardi : 14h-18h
- Mercredi : 10h-13h
- Vendredi : 14h-18h
- Samedi : 10h-13h
Du 11 août au 2 septembre inclus : fermée.

relais assistants Maternels 
Le RAM sera fermé du 1er au 16 août inclus. 
Les coordonnées des assistants maternels 
seront disponibles à la PMI (Protection Ma-
ternelle Infantile), à l’Espace Beaufort, rue 
du Maréchal Joffre

 CTrL
La CTRL organise des permanences dans 
les mairies ou CCAS afin de permettre le 
renouvellement de l’abonnement aux titres 
de transports. La CTRL se déplace à Henne-
bont le vendredi 16 août de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h. 

Mission Locale 
L’antenne d’Hennebont fermera ses portes 
du 29 juillet au 16 août 2019 inclus. 
Durant cette période, les jeunes pourront 
s’adresser à la Mission Locale de Lorient 
centre, désormais installée à la Gare de Lo-
rient, 9bis place François Mitterrand. 
Les conseillers sont joignables par téléphone 
à la gare au 02 97 21 42 05.

Horaires de l’office de tourisme
Du 8 juillet au 31 août l’office est ouvert 
comme suit : 
- du lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-
18h30 ; 
- le dimanche : 9h30-13h30.

En bref / Berr-ha-berr

avenue de la république
Aménagement d’un giratoire provisoire au 
niveau du complexe Les Orientales.

Chateauneuf
Aménagement d’un giratoir définitif.

Zone 30
Mise en place de la signalisation
- Rive droite : en cours
- Langroix : sur juillet/août

Les chantiers de l’été

Travaux

Dimanche 14/07 : Cérémonie commémorative 
de la Fête nationale
11h15 Monument aux morts Place Foch

Dimanche 04/08 : 75ème anniversaire de la Li-
bération d’Hennebont
9h45, rassemblement place Foch, puis tour des 
stèles de la ville, dépôt de gerbes et cérémonial 
au Monument aux morts, quai des martyrs

Vos rendez-vous
Ho emgavioù

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek

Vie quotidienne

Boulangeries / dépots de pain
Le pain doré (18 pl. Mal Foch)

Fermée du 1er au 15 juillet.
Le Fournil du Haras (101 rue Mal Joffre)

Ouverte toute la saison.
Boulangerie-pâtisserie Fabien (28 pl. Mal 

Foch)
Ouverte toute la saison.

M. Picaut (12 rue de la résistance)
Fermée du 30 juin au 16 juillet inclus. 

Le Fournil des Remparts (25 rue Trottier)
Fermée du 19 août au 4 septembre inclus. 

Boulangerie du Blavet (1 av. Jean Jaurès)
Fermée du 11 au 25 août inclus. 

Seb et Marion (56 av. de la Libération)
Ouverte toute la saison

Boulangerie Robert (20 av. de la Répu-
blique) 
Ouverte toute la saison

Boulangerie Marie Blachère (8bis rue 
Marcel Cachin)
Ouverte toute la saison.

Enfance-jeunesse

 accueils de loisirs 
Deux accueils : le Centre maternel de 
Kerpotence pour les 3-6 ans et la ferme 
du Merdy pour les 7-12 ans).

- Accueil en journée complète
- Garderie dès 7h30 et jusqu’à 19h 
- Programme des activités disponible sur 
place et sur www.hennebont.bzh
- Inscription au service et réservation des 
activités via l’Espace famille https://por-
tail-hennebont.ciril.net/
Renseignements : 02 97 36 39 16 .

Vitévacs 
(pour les 12-17 ans)
Sur le site des Estivales jusqu’au 18 août, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.
- Planning des activités au service Jeu-
nesse Citoyenneté Politique de la ville, 
en mairie, au centre socioculturel et sur 
www.hennebont.bzh.
- Inscriptions au service Jeunesse Ci-
toyenneté Politique de la Ville (à la Mai-
son pour tous).
Renseignements : 02 97 36 17 62.

Les activités d’été des 3-17 ans
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orties / SortialS
Manifestations sportives      Manifestations culturelles    Autres manifestations

Jusqu’au 20 juillet
Exposition Territoires, Traces, Ecritures 
(Jean-Jacques Dournon)
Une invitation à venir partager les sensations du 
peintre face à l’actualité mondiale. Les notions de 
Territoires, de Traces, d’Ecritures prennent vie et 
apportent un nouveau regard sur ce qui se passe 
aux frontières de l’Humanité de l’Humain. Entrée 
libre et gratuite.
18h, Galerie Pierre Tal-Coat

Du 17 juin au 18 août
Les Estivales (voir en page 2)
Site de la Poterie.

Du 9 juillet au 27 août
Balade contée
Chaque mardi, pendant 1h, découvrez le bois du 
Hingair conté par Uriell Le Mestric. Parcours 1,5km. 
Tarif : 3€/enfant, 5€/adulte, 10€/famille.
20h depuis le parking du camping Saint-Caradec 

Du 9 juillet au 29 août
Tour à poney (shetland)
Durée : 20 min. Tarifs :  Enfants 4-10 ans : 5.50 €.
Du mardi au vendredi + dimanche : 14h - 18h au Haras

Cavalcades estivales du Haras
Voir en page 3.

Du 11 juillet au 15 août
Initiation aux danses bretonnes
Tous les jeudis, gratuit.
20h30-22h, place Saint-Caradec, près du camping

Du 23 juillet au 13 septembre
Balade au pas du cheval (voir en p.2)

Samedi 6 juillet 
Visite d’atelier dans le cadre de l’exposition Terri-
toires Traces Ecritures de J-Jacques Dournon
Rencontre avec l’artiste dans son atelier situé à 
Port-Louis. Sur réservation au 02 97 36 48 74.
10h30 à Port-Louis 

Dimanche 7 juillet
Croisière vers groix (Escal’Ouest)
Avec tour de l’île commenté (1h15). Renseigne-
ments : Escal’Ouest 02 97 65 52 52 / Office du Tou-
risme : 02 97 847 800.
Départ d’Hennebont, 9h, escale à Groix de 11h30 à 
16h45, retour Hennebont 18h15.

Mardi 9 juillet
Randonnée du mardi
Circuit de Kerscoulic (Plouay) 11km. Parking du vé-
lodrome. Contact : 06 84 55 47 14. Prévoir pique-
nique, vêtements de pluie, lampe de poche et 
chaussures adaptées. Pas d’animaux.  Annulation 
possible si tempête, pluie forte et soutenue ou 
orage. Tarif : 2€ (gratuit pour les enfants accompa-
gnés). Contact : 06 87 62 62 93.
17h50 sur le parking devant la Mairie d’Hennebont 
(covoiturage) ou 18h30 au départ de la randonnée

Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Marche nordique / aquatonic / balnéo 

Vendredi 12 juillet
Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Marche nordique / aquatonic / balnéo

Dimanche 14 juillet
Visite commentée (voir en p.2)
Hennebont au fil du Moyen Age » (XIe au XVIe s.)

Cérémonie fête nationale
11h15, Monument aux Morts, place Foch

Feu d’artifice

Animation et stands forains toute la soirée
- 21h, quai Pont Neuf : concert «  Dans Er Jeko » 
musique transatlantique
- 23h feu d’artifice musical aux abords du Blavet

Mardi 16 juillet
Randonnées du mardi (voir au 9 juillet)
Circuit de Saint Yves (Bubry) 11km. Parking de 
l’église de Saint Yves. Contact : 06 82 12 17 15.

Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Marche nordique / aquatonic / balnéo 

Mercredi 17 juillet
Mercredi de la Basilique : conférence
Conférence sur la Laïcité par Philippe Portier (titu-
laire de la chaire Histoire et sociologie des laïcités 
à l’Ecole pratique des hautes études).  Gratuit et 
sans inscription.
20h30-21h30, basilique Notre-Dame-de-Paradis

Vendredi 19 juillet
Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Marche nordique / aquatonic / balnéo 

Dimanche 21 juillet
Visite commentée (voir en p. 2)
Hennebont au fil des Hôtels Particuliers » (XVIIe au 
XIXe s.)

Croisière vers Groix (escal’Ouest)
Voir au 7 juillet

Mardi 23 juillet
Randonnées du mardi (voir au 9 juillet)
Le domaine du Lain (Gestel) 11km. Parking du châ-
teau du Lain. Contact : 06 32 20 35 81.

Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Fitness / aquatonic / balnéo 

Mercredi 24 juillet
Mercredi de la Basilique : conférence
Conférence par Pierre-Yves Le Priol, ancien jour-
naliste à La Croix, qui présentera son livre « La foi 
de mes pères » (catholicisme en Bretagne hier, 
aujourd’hui et demain : qu’en reste-t-il?). Gratuit 
et sans inscription.
20h30-21h30, basilique Notre-Dame-de-Paradis

Vendredi 26 juillet
Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Fitness / aquatonic / balnéo 

Samedi 27 juillet
Nocturne médiévale
En attendant la grande fête des Médiévales de 
2020, replongez dans l’univers médiéval le temps 

Transmettez vos informations à :
communication@mairie-hennebont.fr

(formulaire disponible en mairie, au centre  
socioculturel et sur www.ville-hennebont.fr)

Vous souhaitez annoncer votre  
manifestation dans l’Essentiel ?
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d’une soirée. Echoppes d’artisans et photos en cos-
tume d’époque. Restauration et buvette sur place. 
Tarif : 5€ et gratuit pour les -12 ans
- 17h, tour Saint-Nicolas : conférence sur l’alimenta-
tion au Moyen Âge
-18h, basilique : concert de musique et chants 
médiévaux interprétés par le groupe instrumental 
« Pastourel » et l’ensemble vocal « Chœur Ardent ».
- à partir de 19h dans la ville-close : spectacles, ani-
mations et grand bal médiéval

Dimanche 28 juillet
Visite commentée (voir p.2)
Hennebont au fil de la reconstruction (années 
1950-1960)

Croisière vers Groix (escal’Ouest)
Voir au 7 juillet

Mardi 30 juillet
Randonnées du mardi (voir au 9 juillet)
Erdeven, la campagne  12km. Parking du château 
de Keravéon. Contact : 06 87 62 62 93.

Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Fitness / aquatonic / balnéo 

Mercredi 31 juillet
Mercredi de la Basilique : concert
Orgue / Saxo. Gratuit, sans inscription. 
20h30-21h30, basilique Notre-Dame-de-Paradis

Mardi 2 août
Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Fitness / aquatonic / balnéo 

Dimanche 4 août
75e anniversaire de la Libération d’Hennebont
9h45 : rassemblement  place Foch, puis tour des 
stèles de la commune 
- 10h : Kerpotence 
- 10h15 : La Villeneuve 
- 10h30 : Merdy 
- 10h45 :  Touldouar 

- 11h :  Gare 
- 11h15 : Anne-Marie Mathel. 
Dépôt de gerbe et cérémonial au Monument aux 
Morts, Quai des Martyrs.

Visite commentée (voir p.2)
Hennebont au fil du Blavet. 
15h, devant l’office de tourisme.

Croisière vers Groix (escal’Ouest)
Voir au 7 juillet

Mardi 6 août
Randonnées du mardi (voir au 9 juillet)
Plouhinec, La ria. 12km. Parking de Kerpotence
Contact : 06 84 55 47 14.

Braderie commerçante annuelle
Toute la journée dans les rues du centre ville.

Mercredi 7 août
Mercredi de la Basilique : concert
Chant breton / harpe celtique. Entrée libre et gra-
tuite.
20h30-21h30, basilique Notre-Dame-de-Paradis

Dimanche 11 août
Visite commentée (voir p.2)
Hennebont au fil du Moyen Age (XIe au XVIe siècle)

Mardi 13 août
Randonnées du mardi (voir au 9 juillet)
Lanester, le Blavet. 12km. Parking du parc du Ples-
sis. Contact : 06 16 37 64 64.

Mercredi 14 août
Mercredi de la Basilique : conférence
Par Jean-Jacques Bougot : décors et mobiliers de 
nos églises : le comment et le pourquoi. Gratuit 
sans inscription.
20h30-21h30, basilique Notre-Dame-de-Paradis

Du 14 au 16 août
Spectacle « Le Cirque bleu »  sous chapiteau
Inspiré du thème de Barbe Bleue. Tarifs : adultes  
15 €  / 7-14 ans 9 €.
20h, au Haras 

Dimanche 18 août
Visite commentée (voir en p.2)
Hennebont au fil des Hôtels Particuliers (XVIIe au 
XIXe siècle).

Croisière vers Groix (escal’Ouest)
Voir au 7 juillet

Mardi 20 août
Randonnées du mardi (voir au 9 juillet)
Circuit de Saint Guénaël (Cleguer) 11lm. Parking de 
la chapelle de St Guénaël. Contact : 06 27 96 61 87

Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Fitness / aquatonic / balnéo 

Mercredi 21 août
Mercredi de la Basilique : concert
Orgue et Bombarde. Entrée libre et gratuite.
20h30-21h30, basilique Notre-Dame-de-Paradis

Vendredi 23 août
Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Fitness / aquatonic / balnéo 

Du 24 au 25 août 
Concours national Équitation de travail
Samedi : épreuve de dressage et maniabilité tech-
nique. Dimanche : épreuve de vitesse et tri de bétail. 
Démonstration de tir à l’arc à cheval. Entrée libre. 
Haras d’Hennebont

Dimanche 25 août
Visite commentée (voir p.2)
Hennebont au fil de la reconstruction (années 1950-
1960)

Croisière vers Groix (escal’Ouest)
Voir au 7 juillet

Mardi 27 août
Randonnées du mardi (voir au9 juillet)
Hennebont, au fil de l’eau. 10 km. Parking de la Ber-
gerie. Contact : 06 87 62 62 93.

Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Fitness / aquatonic / balnéo 

Vendredi 30 août
Stage « remise en forme et bien-être » (voir p.1)
Fitness / aquatonic / balnéo 

Dimanche 1 septembre
Équitrail 
En relais parcours d’obstacle par un cavalier et 
course à pied. Contact : 06.87.35.36.27/ equitrail-
dupaysdorient@gmail.com.
A partir de 10h, Haras d’Hennebont


