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LE PLEIN D’ÉNERGIE

24, 25 et 26 juin
Cours de la Bove, rues de Liège et du Port
Animation de vélo-smoothie proposée par 
l’association des commerçants Bove&Co.

COURSES EN FÊTE

Samedi 26 juin
De 10h à 20h

Le samedi, c’est jour de courses ! Alors 
tous en piste, avec étape au parc Jules 
Ferry, pour des animations gratuites, 
ludiques et familiales : courses de « ladies 
et gentlemen », courses de draisiennes, de 
trottinettes, démonstrations et exercices de 
BMX, vélo-concert. Et pour clôturer cette 
journée en beauté, on la finit en fanfare. Les 
danseurs et musiciens du Red line Crossers 
se chargeront de mettre l’ambiance, avec 
leurs influences africaines, caribéennes et 
européennes. 

Sur inscription préalable pour les courses 
de draisiennes et de trottinettes, selon les 
modalités suivantes :

> Courses de draisiennes, pour les enfants 
de 3 à 6 ans et challenge de BMX pour les 
enfants de 8 à 15 ans :  
bmxlorient56@gmail.com  
(prêt de draisiennes sur place)

> Courses de trottinettes, pour les enfants 
de 7 à 10 ans :  
animationsTDF@mairie-lorient.fr 
(apporter sa trottinette non électrique et 
son casque)

 LE PRÉLUDE DU TOUR

Dimanche 27 juin
De 8h00 à 13h00

Sur la ligne de départ du Tour de France 
(angle quai Mansion / quai des Indes)
En préfiguration du Tour, les départs s’en-
chaîneront toute la matinée. Des parcours 
pour la beauté du geste ? Surtout pour la 
bonne cause ! Alors venez les encourager.

 8h00 – « Donnons des elles au vélo J-1 » 
Ce club de sportives réussit, chaque 
année, le défi de courir le Tour de France 
avant les pros. Leur motivation ? Se 
battre pour le retour d’un Tour dédié aux 
professionnelles femmes, pour l’égalité 
homme/femme dans la pratique sportive, 

et pour l’émancipation de la femme. Une 
dynamique que vous pouvez rejoindre, 
puisqu’elles prendront le départ de la 
3e étape, accompagnées d’un peloton 
paritaire de 70 cyclistes. 

 9h30 : Just Did it ! 
On le sait, le Tour de France est un défi 
sportif. Pour Hakaora Vallée, jeune homme 
de 15 ans atteint du diabète de type 1, c’est 
même un tour de force. S’il s’est lancé ce 
défi, c’est pour  sensibiliser sur sa maladie, 
et prouver qu’elle n’est pas un frein, ni à la 
vie, ni à l’accomplissement de ses rêves. 

 11h00 : Breizh Sun trip
Le Breizh Sun Trip ? 1000 km bretons 
en vélo solaire. De prime abord, ça peut 
ressembler à un exploit. Mais c’est avant 
tout une aventure humaine, incarnée par 
une trentaine de passionnés, jeunes, moins 
jeunes, valides ou non-valides, novices du 
vélo ou expérimentés. Leur moteur ? Une 
même envie de voir l’avenir autrement, et 
notamment de promouvoir des mobilités 
alternatives. Propulsés à l’énergie solaire, 
ils vont à vélo au bout du monde, à la ren-
contre des habitants, favorisant des temps 
de partage à chacune de leurs étapes. Une 
épopée solaire, et solidaire !

 11h30 : Vélo-parade colorée
Idées Détournées, - c’est connu-, a de 
l’énergie en réserve, et plus d’un tour dans 
son sac. En lever de rideau de la 3e étape, 
l’association organise des ateliers de 
décoration de bicyclettes, et propose de 
rassembler tous les participants pour une 
déambulation joyeuse. Un itinéraire de parc 
en parc, qui partira du Bois-du-Château, 
pour un finish au parc Jules Ferry : tour 
d’honneur des vélos customisés, pho-
to-souvenir du peloton convivial et peut-
être même déjanté, avant un pique-nique.
. 

À NOUS LE TOUR !

ACCUEIL DE LA 3E ETAPE 
DU TOUR DE FRANCE

Lundi 28 juin
Parc Jules Ferry – Quai Mansion
9h30- 13h30

 9h30 : ouverture des animations de la 
Ville de Lorient, avec des dégustations de 
produits issus de la filière agricole locale, de 
la filière pêche, et de la Fédération régionale 
des pâtissiers bretons.

 10h15 : ouverture du village du Tour de 
France, place Glotin (réservé aux invités et 
aux accrédités)

 10h20-10h35 : présentation des jeunes 
gagnants de la Dictée du Tour ainsi que des 
Cadets-Juniors

 11h10-11h35 : départ de la caravane du 
Tour 

 11h40 : arrivée des bus des équipes 
cyclistes sur le quai de Rohan 

 12h-13h : présentation des coureurs sur le 
podium, place Glotin 

 13h10 : départ officiel, quai Mansion

ON A FAIT 

LE TOUR ?

Pas tout à fait, il y aura  bien d’autres 
surprises, notamment concoctées 
par les commerçants, les acteurs 
associatifs ! 
Nous remercions les nombreux 
partenaires qui se sont associés à cette 
programmation.

EXPOSITIONS / 
SPECTACLES / ANIMATIONS

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Ce programme est susceptible de 
modifications, retrouvez son contenu 

actualisé,  au jour le jour, les plans, accès 
et infos pratiques sur le site internet de la 
Ville : 

www.lorient.bzh
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EXPOSITIONS

 « LA BRETAGNE EN TÊTE » 

Du 3 au 15 juin (du mardi au vendredi  
de 14h à 18h30, le samedi de 10h à 13h)
Hôtel de ville

Présentation des 4 étapes bretonnes 
et du Trophée du Grand départ, des 
4 maillots emblématiques du Tour de 
France, et des 4 champions bretons ayant 
remporté la Grande Boucle.
 

 « LE TOUR, UNE FÊTE POPULAIRE » 

Du 11 juin au 18 juillet
Médiathèque François Mitterrand

À partir de la presse quotidienne 
régionale issue des collections de nos 
médiathèques, cette exposition retrace 
les étapes du Tour de France à Lorient, de 
1939 à 1998. 

Replongez dans l’ambiance et ravivez les 
souvenirs des exploits passés !

SPECTACLES

LA PETITE BOUCLE

Samedi 12 juin
Après-midi - 2 représentations en   
centre-ville

Spectacle participatif en déambulation 
par la Compagnie « Les Fées Railleuses ».
Deux scientifiques en mission spéciale 
vont investir la ville pour des recherches 
de la plus haute importance. 
Des chercheurs un brin perchés, des 
cyclistes un peu perdus, en quête de 
renseignements.

 LA BRIGADE MOBILE

Mercredi 16 juin
Après-midi - 2 représentations en   
centre-ville

Spectacle participatif en déambulation 
par la Compagnie « les Fées Railleuses ».
Ils sont deux, mènent l’enquête, 
recherchent des indices mais ne passent 
pas inaperçus. À bord de leur Citroën 
Rosalie, ils vont sillonner les rues 
commerçantes du centre-ville pour 
un spectacle aux tonalités musicale, 
burlesque et décalée.

  

 KOLELO

Samedi 12 juin
2 représentations : 15h30 et 17h30
Place Paul Bert

Un spectacle de 45 mn, tout public, 
des « Maraudeurs et Cie ». 
Vlad et Mir voyagent à bicyclette avec 
leur carriole et leur boîte à musique... 
Quand l’une des roues de leur convoi 
crève ! Évidemment, ils ne trouvent pas 
de rustine... Évidemment, ils sont distraits...
Évidemment c’est drôle et poétique... Et 
de toute évidence, c’est une belle décla-
ration d’amour à la petite reine !

Après son lancement en centre-ville, 
Kolelo fera étape dans les quartiers :

9 juin > Nouvelle-Ville 
 (17h, Square Brizeux)
11 juin > Bois-du-Château
 (11h30 et 14h30, séances 
 scolaires)
16 juin > Kervénanec  
   (16h, parc du Venzu)
17 juin > Frébault (17h30, Square Siam)
23 juin > Keryado (15h30, Kerguillette).

ANIMATIONS

LA VILLE EN JAUNE

Dès le 9 juin et jusqu’en juillet

La couleur jaune, symbole de bonne 
humeur, dominera et ensoleillera la ville : 
projection d’une affiche lumineuse monu-
mentale sur le Palais des congrès, mise 
en lumière de l’hôtel de ville, pavoise-
ment des rues et marquages au sol sur le 
tracé du Tour, fleurissement des espaces 
publics,  vitrines décorées, pavillons dorés 
flottant sur le port de plaisance, bus et 
bateau de la CTRL aux teintes estivales, 
création d’une animation visuelle par le 
FCL dans le Stade du Moustoir… Une pa-
lette haute en couleurs, que chacun peut 
compléter en apportant sa touche. 

TOUS MAILLOTS JAUNES

Du 9 au 26 juin

Faites étape à l’escale Brizeux pour une 
série d’animations liées au vélo : ateliers 
de réparation, sortie vélo en ville, spec-
tacle et pique-nique,  
et initiation au BMX. 

Renseignements : 02 97 64 36 54

LA FÊTE DU TOUR

Samedi 12 juin
De 10h à 18h
Parc Jules Ferry

Découvrir la pratique du vélo et l’adopter 
au quotidien, c’est le propos de cette 
animation !  

Un évènement qui met à l’honneur 
l’usage facile du vélo mais aussi plusieurs 
de ses acteurs locaux : le Collectif Syklett 
et Ti Mouv, Vélorient, la boutique vélo An 
Oriant, l’association nature et sac à dos, la 
Maif prévention. 

Au menu de cette journée 100% vélo, des 
stands, des ateliers et des balades. Et la 
proposition est riche : bourse aux vélos, 
ateliers mécaniques de réparation et de 
gravure contre le vol, conseils pour une 
utilisation à bon escient et essais de diffé-
rents vélos (à assistance électrique, pliant, 
long-tail, bi-porteur…), apprentissage et 
maîtrise de sa bicyclette par l’école muni-
cipale du vélo, atelier sécurité et préven-
tion, visite à vélo commentée à la décou-
verte de la variété d’oiseaux qui peuplent 

Un mois 100% vélo
Labellisée ville à vélo, Lorient a toujours fait une place de choix à ce mode de 
déplacement.. L’accueil du Tour de France constitue une occasion rêvée pour en 
faire la promotion. Cette manifestation, populaire et fédératrice, est aussi une op-
portunité pour mettre en valeur les atouts de notre ville et montrer le meilleur de 
notre territoire.
En attendant la ferveur du départ de la 3ème étape le 28 juin prochain, la Ville tient 
à marquer l’événement en programmant, tout le mois, des animations et festivités 
gratuites, dédiées à l’univers du vélo. Afin de satisfaire tous les âges et tous les 
publics, cette offre événementielle mise sur des formes variées : théâtre, plongée 
dans l’histoire, expositions, courses, jeux, épreuves sportives… Une offre plurielle à 
laquelle de nombreux acteurs associatifs et économiques du territoire se sont asso-
ciés en fourmillant d’idées.
En centre-ville et dans votre quartier, sous l’effet de cette vaste mobilisation, la fête 
sera totale et passera forcément par chez vous. 

Lorient.  En somme, tout un programme 
pour convaincre de nouveaux utilisateurs 
que rien ne vaut la vie à vélo !

Pour l’atelier de gravure anti-vol et pour 
la sortie ornithologique à vélo, 
inscription impérative par mail : 
contact@syklett.bzh (nombre de places 
limité)

LES BOLIDES D’ANTAN

Samedi 12 juin
Après-midi -  Rue du port 

Après-guerre, les enfants des Baraques 
de Lorient fabriquaient des jeux avec 
les moyens du bord. Des jouets d’antan, 
simples de conception mais forts en 
sensations, à l’image des carrioles qui 
seront remises en circulation ce jour-là. 
Une plongée dans l’histoire qui devrait 
casser la baraque !

LA FÊTE DU VÉLO

Mercredi 16 juin
De 13h30 à 18h30
Parc du Venzu et maison du parc

Les animations défileront à bonne allure, 
emmenées par la Maison pour Tous 
de Kervénanec. Au programme : circuit 
découverte à vélo, animations BMX et 
démonstrations freestyle, concours de 
vélos décorés, tombola, documentaire 
sur le vélo et débat sur le cyclisme 
féminin. 

CULTURE VÉLO

Samedi 19 juin
10h30 (départ devant l’embarcadère 
maritime, quai des Indes)

Prenez le départ pour une découverte à 
vélo de l’architecture et du patrimoine du 
cœur de ville. 
Gratuit, sur réservation au 02 97 02 23 29  
ou par mail : 
patrimoine@mairie-lorient.fr

L’ÉCHAPPÉE BELLE

Dimanche 20 juin
À partir de 11h

L’association des commerçants de 
Maréchal Foch vous donne rendez-vous 
pour un défilé de vélos, dans l’esprit 
vintage, suivi d’une élection du cycliste le 
plus rétro et d’une animation musicale. 

ROULEZ JEUNESSE !

Mercredi 23 juin
De 14h à 16h
Place de l’Hôtel de ville

L’Union Nationale du Sport Scolaire du 
Morbihan propose une animation mettant 
en avant quelques objets roulants très 
tendance : monocycle, BMX, home-
trainer, skate, roller... Les lycéens de 
la section sportive du Lycée Dupuy 
de Lôme vous donnent rendez-vous 
pour des démonstrations, de l’initiation 
ou, pour les plus expérimentés, pour 
perfectionner votre pratique.

TOUS À ROULETTES À FRÉBAULT

Mercredi 23 juin
14h - City stade

Courses de trottinettes, vélos, rollers, 
défilé de vélos, et autres animations.

EN SELLE AVEC LA CTRL

Mercredi 23 juin, samedi 26 juin et 
lundi 28 juin
Boutique transports, gare d’échanges – 
Cours de Chazelles

Modalités pratiques de l’animation à 
retrouver sur le site ctrl.fr
Dans une démarche de promotion de 
transports plus écologiques, la CTRL 
lance 3 jours de défis de home-trainer. 
Une activité offerte à tous ceux qui ont 
le goût de la compétition et sont prêts à 
faire chauffer leurs mollets. En individuel 
ou en collectif, chaque coup de pédale 
compte, car le challenge n’est pas seu-
lement sportif mais vertueux, entraînant 
dans sa roue une action de compen-
sation carbone. Et en bonus, quelques 
récompenses !

Spectacles en 

déambulation

LA COMPAGNIELA COMPAGNIE
Maraudeurs & Compagnie est une association libre et itinérante Maraudeurs & Compagnie est une association libre et itinérante 
de théâtre de rue.de théâtre de rue.

« Après six ans à bord d’une caravane de collection, d’un camion et d’un 
dôme, notre théâtre itinérant s’allège pour aller encore plus proche de 
son public ! C’est donc avec deux vélos et une carriole que Maraudeurs 
& Compagnie fait voyager son nouveau spectacle « Kolelo ». Ainsi, nous 
pouvons nous arrêter et déballer notre univers quand bon nous semble et 
surtout, quand bon VOUS semble ! »

LLe travail artistique de la compagnie se laisse porter entre le 
théâtre, la danse et le détournement d’objets, créant un univers 
brinquebalant et poétique.

CCurieux et gourmands de rencontre, le choix de l’itinérance est 
une évidence pour les Maraudeurs. Ils sillonnent doucement les 
routes, au gré des rencontres, des coups de cœur et des propositions 
hors du commun. Pour jouer leurs spectacles, animer des ateliers 
ou travailler avec les habitants d’un quartier, ils s’adaptent aux 
besoins du territoire.

MMaraudeurs & Compagnie est membre actif du réseau CITI 
(Centre International pour les Théâtres Itinérants) et défend ainsi 
une démarche artistique décentralisée et proche de son public. 
La compagnie transporte avec elle un imaginaire qui dépasse le 
temps de la représentation, invitant les habitants à la rencontre et 
à la discussion.

©  V i c t o r i a  Ma r i n o v a

Visites 

patrimoniales

« Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle fois  
le Tour à Lorient. C’est l’occasion de célébrer le vélo et 

de mettre la ville en jaune pendant un mois. Je remercie tous 
nos partenaires et les associations lorientaises pour le riche 

programme d’animations proposé jusqu’au 28 juin. 
Jour où nous verrons les coureurs défiler dans 

les rues lorientaises ! Cet été, Lorient rayonne ! »
Fabrice Loher,
Maire de Lorient
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