
du lun. 1er au mer. 31
Expo-vEntE 
« pEtits Formats »
Salle Ty Kelou, rouTe de 
mouSTérian / 10h-12h eT 15h-19h
Peinture, photo, sculpture, mosaïque... Créa-
tions des membres de l'association Arts 
Sinagots. Entrée libre.

Ven. 5
soirÉE ContEs  
Et mUsiQUEs
ChaPelle de Keraden / 20h30
Conte avec Fanie Koerlé de la compagnie Les 
Embobineuses, piano avec Jean-Yves Arias. 
Par l’École municipale de musique. 
Entrée libre.

JUILLET

JUIN

...ET AUSSI CET ÉTÉ

jeu. 25
ConCErt dE mUsiQUE 
ClassiQUE
ChaPelle de Kerarden / 20h30
Quatuor Bonelli, quatuor vocal a capella, avec 
Adrien Fournaison. Participation libre.

atEliEr jEU  
« il Était UnE Fois » 
CenTre CulTurel grain de Sel / 
16h30-18h
Écris une histoire à partir de cartes !
À partir de 7 ans. Gratuit sur réservation
au 02 97 67 56 70.

Ven. 26
noCtUrnE sports 
d'oriEnt
Plage de mouSTérian / 19h30-22h30
Voir au dos.

Sam. 27
pardon dE saintE-annE
ChaPelle SainTe-anne  
(belleVue, PorT-anna) / 18h30
Messe à la Chapelle.

du mer. 31 au dim. 4
Expositions dE photos 
anCiEnnEs
ChaPelle de Kerarden
Présentation de la collection des habitants 
Odile et Michel Cervo. Entrée libre tous les 
jours de 15h à 18h30.

bUrEaU d'inFormation toUristiQUE
maiSon deS eXPoSiTionS
bourg, PrèS de la mairie
Place de la Fraternité
56860 SÉNÉ
02 97 66 93 79
contact@sene.bzh
tourisme@golfedumorbihan.bzh
www.golfedumorbihan.bzh 

ouVerT du lundi 1er juilleT au Samedi 31 aoûT
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 ;
Le vendredi de 14h30 à 18h30 ; le dimanche de 10h à 13h.
(fermé le vendredi matin et le dimanche après-midi).

pot d’aCCUEil dEs Estivants aU bUrEaU d'inFormation toUristiQUE 
ChaQUE dimanChE à 11h45.

Crédits photos : mairie de Séné et associations, Régis Viot. 
Visuel de couverture : Service communication 
Calendrier non exhaustif, sous réserve, présentant les manifestations proposées par les associations 
et la mairie de Séné. Imprimeur certifié imprim’vert. Imprimé sur un papier issu de filière certifiée dans la 
gestion durable de la forêt. Ne pas jeter sur la voie publique. Pas d'affichage sauvage.

Création/impression  izatis.com 

Sam. 15
rEpas partagÉ,
animations mUsiCalEs 
Et artistiQUEs
ThéâTre de Verdure / 11h-19h
Repli à la maison des associations en cas 
d'intempéries. Avec les associations Le Temps 
d'un Regard et Le P'tit Grain.

dim. 16
joUrnÉEs nationalEs 
dE l'arChÉologiE
bézidel - aVenue deS SPaTuleS / 
10h-18h
Le chantier de fouille préventive de Bézidel 
est exceptionnellement ouvert au public. Mise 
à jour de vestiges principalement datés de 
l'Antiquité. Visite guidée et atelier.
https://journees-archeologie.fr

Ven. 21
FêtE dE la mUsiQUE
bourg / À ParTir de 16h
L’association du marché bio vous propose un 
marché en musique avec plusieurs groupes 
et une démonstration de danses brésiliennes.

du Sam. 22 au dim. 23
FEstivalito dU golFE
Festival de tango. Samedi : pique-nique mi-
longa avec un trio de musiciens, au Théâtre 

de verdure de Séné de 13h à 19h ; milonga et 
spectacle « Los Guardiola », à la salle des fêtes 
de Séné de 20h à 1h. Dimanche : apéro et au-
berge espagnole à la salle des fêtes de Séné 
de 12h à 14h, puis milonga de despedida avec 
l’orchestre « Los Creolos » à 14h. Par l’associa-
tion Ty Tango : tytango@gmail.com

dim. 23
sportEz-voUs biEn !
ComPleXe le derf / 10h-19h
Tournoi sportif (tennis de table, boule bretonne) 
et jeux libres. Restauration sur place. Organisé 
par l’Office Municipal des Sports.

baptêmE dE CapoEira
dojo du ComPleXe SPorTif 
le derf / 10h-18h
Stage de capoeira, repas.
Tarif journée : 25 € enfant, 35 €  adulte.
Ouverts à tous, sur réservation à 
assoviabrasil@hotmail.com 
+ d’infos au 06 79 47 73 87.

Sam. 29
Ultra-marin 
raid dU golFE
bourg de Séné / 10h
La Ronde des Douaniers, trail de 36 km et l’une 
des 8 épreuves de l’ultra-marin, débute dans 
le bourg pour se poursuivre sur les chemins 
sinagots et sentiers côtiers, jusqu’au port de 
Vannes.

mairiE dE sÉnÉ
Place de la Fraternité
56860 SÉNÉ
02 97 66 90 62
contact@sene.bzh
www.sene.bzh

livrEs à vÉlo
leS merCrediS de juin eT leS 3, 10 eT 17 juilleT
quarTierS de KerfonTaine PrèS deS jeuX / 16h30-17h30
L’équipe de la médiathèque, accompagnée de bénévoles, sort des 
murs et s’en va à vélo sur les chemins sinagots, à la rencontre des 
habitants et visiteurs. Au coin de la rue, en bas de l’immeuble, sur la 
pelouse d’en face... Les animateurs de Livres à vélo viennent à vous 
sur leur bicyclette pour partager un moment de lecture. Et bien sûr, 
c’est aussi le prétexte pour discuter, faire connaissance, partager 
vos coups de cœur !

salon dU livrE « sÉnÉ à la plagE »
dim. 21 juilleT / jardin du PreSbyTère / 10h-20h
La libraire Marée-Pages, la Ville de Séné et les bénévoles sinagots 
vous invitent à rencontrer une quarantaine d’auteurs locaux et 
régionaux (polar, jeunesse, romans, BD, ouvrages documentaires…).

la mÉdiathèQUE dE grain dE sEl 
Est oUvErtE CEt ÉtÉ
mar. 11h • 12h 15h • 18h45
mer. 10h • 18h45
jeu. 15h • 18h45
Ven.  15h • 18h45
Sam. 10h • 12h30 13h30 • 17h30

Fermeture estivale du samedi 27 juillet inclus au lundi 12 août inclus. 
Exceptionnellement, la médiathèque sera également fermée au 
public du dimanche 25 août au lundi 9 septembre inclus, pour la 
mise en place du réseau intercommunal des médiathèques. Avant 
la fermeture, vous pouvez faire des réserves littéraires et emprunter 
davantage d’ouvrages.

ConCoUrs dE boUlEs 
brEtonnEs 
Complexe sportif le Derf, 
route De moustérian
Avec La Boule Sinagote

Sam. 13 juilleT - Concours en doublette 
aux points avec ½ finale et finale.
Sam. 27 juilleT -  Concours jeunes
le matin et doublette régionale  l'après-midi.
Sam. 31 aoûT - Concours doublette 
aux points avec ½ finale et finale.

Sam. 21 SePTembre - Concours 
doublette régionale.
dim. 22 SePTembre - Concours 
doublette aux points.

visitE dE l’ÉglisE 
saint-patErn
BourG De séné
Visites à 10H et 14H tous les vendredis 
de juillet et août. RDV sur le parvis de l’Église.
Gratuit (don possible pour l’entretien de 
l’Église). 

VOTrE ÉTÉ LECTUrE

de Bord’eau et le cercle celtique Korollerion 
Bro Sine. Fabrication de pain à l’ancienne 
avec les Turlupains. En soirée, fest-noz avec 
les Korriganed. Tarifs : 12 € le repas du midi, 
11 € le repas du soir. Infos : 06 80 22 86 63 - 
lesamisdekerarden@gmail.com

lun. 12
nUit dEs ÉtoilEs FilantEs
PoinTe du bill / 21h30
Animation astronomique avec l’association 
Mille Soleils. 

Ven. 16
noCtUrnE à la 
basE naUtiQUE
PoinTe du bill / 18h-22h30
Voir au dos.

ConCErt dE mUsiQUE 
ClassiQUE
ChaPelle de Kerarden / 20h30
« L’Odyssée de Jean Cras », avec Lucie Arnal 
(violoncelle), Apolline Kirklar (violon) et Cécile 
Costa-Coquelard (alto). Entrée libre. Rensei-
gnements et réservations à cette adresse 
mail : lachambreamusique@gmail.com

Ven. 23
noCtUrnE jEUx En bois
jardin du PreSbyTère / 19h30-22h30
Voir au dos.

du Ven. 23 au dim. 25
Champ. dE FranCE -
major - ConCoUrs 
ComplEt d'ÉQUitation
hiPPodrome de Cano / 8h-18h
Sur 3 jours, trois épreuves : dressage, cross-
country et saut d’obstacles. Entrée gratuite 
et restauration sur place. Avec l’association 
Mille Sabots.

dim. 25
marChE Et Qi gong
monTSarraC PreSqu'île 
de la VilleneuVe / 10h30-12h
Janig Hélaine vous emmène marcher et 
pratiquer le Qi gong, art énergétique chinois. 
Débutants bienvenus. Tarifs : 5 / 10 €, sur 
inscription au 06 51 76 60 01
assolephoenixrouge@gmail.com

Ven. 30
noCtUrnE brEizh bEaCh
Plage de mouSTérian / 19h30-22h30
Voir au dos.

AOûT
du jeu. 1er au Ven. 30
Expo d'ÉtÉ
Salle Ty Kelou, rouTe 
de mouSTérian / 14h30-18h
Huile, aquarelle, acrylique, sculpture, pas-
tels… Créations des membres de l’associa-
tion Atelier Bleu. Entrée libre.

Ven. 2
noCtUrnE bEaCh sports 
& nUit dEs ÉtoilEs
Plage de mouSTérian / 19h30-22h30
Voir au dos.

Sam. 3
sEssion pEintUrE
Tour de Ténéro, île de boëde / 
13h30-18h
« Tout ou partie… Micro ou macro, c’est plus 
rigolo et c’est bien plus beau… », réinventons 
en peinture ce site insolite. Gratuit, papier 
fourni, apportez votre matériel. Inscriptions au 
06 87 70 52 19.

dim. 4
grandE vEntE Emmaüs
5, 8 eT 10 rue de lorraine  
au PoulfanC / 10h-18h
Grande vente annuelle : meubles, objets an-
ciens, linge, matériel photo, décoration, livres 
et jouets, tondeuses, vélos... Animations et 
crêpes sur place. contact@emmausvannes.org
02 97 66 01 77.

Ven. 9
noCtUrnE mUsiCalE
réSerVe naTurelle / 19h30-22h30
Voir au dos.

dim. 11
pardon dE kErardEn
Village de Kerarden / 10h-00h
10h : procession du calvaire de Montsar-
rac vers la chapelle de Kerarden, messe à 
10h30. Repas champêtre. Après-midi : fête 
des battages à l’ancienne avec l’association 
Tractobreizh. Animations musicales et dan-
santes avec les chants de marins de Vent 

Ven. 5 
noCtUrnE dansE bUtÔ
monTSarraC / 19h30-22h30 
Voir au dos.

du Ven. 5 au dim. 7
montsart’aC : Un villagE 
d’artistEs !
monSTarraC
Vendredi 5 : nocturne danse butô (voir au dos).
Samedi 6 et dimanche 7 : chaque jour de 14h30 
à 23h, le village se transforme en une exposi-
tion et un festival des arts à ciel ouvert. Plus 
de 70 artistes vous invitent à les rencontrer et 
découvrir leurs œuvres : peinture, sculpture, 
littérature, photo, chant, broderie, théâtre, 
musique... Chaque soir, profitez de spectacles 
musicaux à 19h et 21h, petite restauration sur 
place. Entrée libre.

Sam. 6
45 ans dEs korriganEd
ComPleXe SPorTif le derf / 15h-3h
Une vingtaine de groupes de musique en 
concert. Buvette et restauration sur place. 
Tarifs : 8 €, gratuit pour les moins de 16 ans.

jeu. 11
atEliEr « aUtoportrait »
CenTre CulTurel grain de Sel / 
16h30-18h
Réalisez une silhouette et remplissez-là avec 
des graphiques différents puis des mots. 
À partir de 9 ans. Gratuit sur inscription au  
02 97 67 56 70.

la lUnE 50 ans 
après n. armstrong
PoinTe du bill / 22h
Soirée d’observation de la Lune, 50 ans après 
le premier pas de Neil Armstrong (21 juillet 
1969). Par l’association Mille Soleils et Vannes 
Astronomie.

Sam. 13 
FêtE nationalE
bourg / 19h30-00h
Les groupes « Lord Kicker » (musique des 
caraïbes) et « Forró na chuva » (musique bré-
silienne) vous font danser dans une ambiance 
tropicale ! Restauration possible sur place. 
Feu d’artifice tiré depuis le parking du centre 
culturel Grain de Sel à 23h.

leS 16, 18, 19 eT 20 jui.
lEs rEnContrEs 
artistiQUEs dE kEradEn
ChaPelle de Kerarden / 20h30
Organisé par Jean-Baptiste Mouret, chanteur 
lyrique à la carrière internationale.
Mardi 16 : concert lyrique.
Jeudi 18 : concert de musique de chambre. 
Vendredi 19 : concert de musique instru-
mentale. Dialogue baroque et contemporain.  
Samedi 20 : Concert lyrique. Entrée libre. Avec 
le soutien des Amis de Kerarden.
Infos : 06 61 98 34 38.

mer. 17
atEliEr CErFs-volants
intErgÉnÉrationnEl
quarTier de KerfonTaine /  
19h30 - 22h30
Par le centre culturel Grain de Sel, dans le 
cadre de Livres à vélo.

Ven. 19 
noCtUrnE  
thÉâtrE d'impro
ThéâTre de Verdure / 19h30-22h30
Voir au dos.

dim.21
salon dU livrE  
« sÉnÉ à la pagE »
jardin du PreSbyTère / 10h-20h
La librairie Marée-Pages, la Ville de Séné et 
les bénévoles sinagots vous invitent à la ren-
contre d'une quarantaine d'auteurs locaux 
et régionaux (polar, jeunesse, romans, BD, 
ouvrages documentaires...).

SEpTEmbrE
Sam. 7
joUrnÉE  
dEs assoCiations
ComPleXe SPorTif CouSTeau 
9h30-17h
Rencontre avec les différentes associations 
qui agissent au sein de la commune. Décou-
verte de leurs activités, démonstrations 
sportives et artistiques. Buvette sur place. 
Service Vie associative, 02 97 66 59 72.

lun. 9 eT 16
dÉCoUvErtE 
dE la dansE ÉCossaisE
Sall'iCorne (rue er lann) /  
19h-20h eT 21h-22h
Deux séances découvertes de ces danses 
conviviales. Une manière amusante de dé-
couvrir l'Écosse! Gratuit. Prévoir des chaus-
sures souples. Avec l'association Alba Bihan, 
+ d'infos au 06 67 43 83 64, http://albabihan.
wifeo.com ou albabihan@netcourrier.com

Sam. 14
dÉCoUvErtE do in / 
Qi gong / taÏ Chi
éCole de danSe daC’aCademy - 
18 rue d'alSaCe / 10h-11h30
Découvrez trois pratiques énergétiques 
chinoises : le Do In (auto-massages), le Qi 
gong (art énergétique) et le Taï chi (art martial 
interne) avec Janig et Géraldine. Débutants 

bienvenus, gratuit sur inscription au :
06 51 76 60 01 - assolephoenixrouge@gmail.com.

lanCEmEnt dE la 
saison dE grain dE sEl
ParC de limur (le PoulfanC) / 17h
Cirque, sport et intellectualisme : Wonder 
Suzie et Super Biscotte, mi acrobates, mi 
clowns, transcendent la prouesse par le 
rire. Le duo se démène pour prouver sa 
force : du muscle et des aiselles poilues. En 
interaction avec le public et grattant quelques 
idées reçues, Les Deux du stade offre une 
vision loufoque du sport et de la vie : léger à 
la surface, profond à l'intérieur. Tout public, 
gratuit. Durée 45min. Par la Cie Bicepsuelle.  
www.ciebicepsuelle.fr

dim. 15
pardon 
dE saint-laUrEnt
À 11h, messe dans la chapelle Saint-Laurent 
(quartier du Poulfanc). À 13h, repas campagnard 
suivi de la kermesse. À partir de 19h, repas tripes.

du Ven. 20 au dim. 22 
joUrnÉEs EUropÉEnnEs 
dU patrimoinE
Un week-end pour découvrir différents lieux 
de la commune et profiter d'animations et de 
visites du patrimoine sinagot, en lien avec 
les associations locales. Le programme sera 
disponible fin août sur www.sene.bzh.

Un Greeter est un(e) habitant(e) de Séné qui 
vous propose de découvrir, le temps d’une 
balade à ses côtés, la commune, son patrimoine, 
ses sentiers, ses paysages… Plusieurs thèmes 
sont proposés en fonction de la personnalité 
et de la sensibilité du GPS. Les balades de la 
semaine sont affichées au Bureau Information 

Tourisme. Les GPS ne sont pas des guides : 
ils parlent en toute simplicité et en toute 
subjectivité du Séné qu’ils connaissent et qu’ils 
ont envie de partager. 

grouPeS enTre 2 eT 6 PerSonneS. 
inSCriPTionS au bureau 
d'informaTionS TouriSTiqueS

VISITEZ SÉNÉ AVEC DES HAbITANTS !

02 97 675 670
www.GrainDesel.Bzh

GrainDesel@sene.Com
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6 iTinéraireS, Pour déCouVrir Séné À Pied !
DisponiBles à l’aCCueil De la mairie 
et au Bureau D'information touristique.
De plus, deux sentiers patrimoniaux, jalonnés de pupitres informatifs,  
vous invitent à découvrir l'histoire de Séné au fil de vos promenades 
sur les chemins : l'un sur la presqu'île de Langle, l'autre dans les villages 
de l'est de la commune, de Cressignan au Passage de Saint-Armel.

Chemin observatoires 
Réserve Naturelle
«Liaison douce»
(en vélo environ 20 min entre le
bourg de Séné et le port de Vannes)

Monument remarquable

Plage

Église, chapelle

Camping

Parking

Table pique-nique

Lieu remarquable, observatoire

Toilettes

Embarcadère

Port

Circuit n°4 - Réserve Naturelle

Circuit n°1 - Voiles Rouges

Départ du circuit

Circuit n°3 - Passage

Circuit n°2 - Pointe du Bill

Circuit n°5 - Chemins Creux 

WC

Chemin observatoires 
Réserve Naturelle
«Liaison douce»
(en vélo environ 20 min entre le
bourg de Séné et le port de Vannes)

Monument remarquable

Plage

Église, chapelle

Camping

Parking

Table pique-nique

Lieu remarquable, observatoire

Toilettes

Embarcadère

Port

Circuit n°4 - Réserve Naturelle

Circuit n°1 - Voiles Rouges

Départ du circuit

Circuit n°3 - Passage

Circuit n°2 - Pointe du Bill

Circuit n°5 - Chemins Creux 

WC

7

Chemin observatoires 
Réserve Naturelle

Circuit n°4 - Entre bocage et marais

Circuit n°1 - Voiles Rouges
Départ du circuit

Circuit n°3 - Passage

Circuit n°2 - Pointe du Bill

Circuit n°5 - Chemins Creux et villages
 
Circuit n°6 - Le Bourg et ses rivages
 

  «Liaison douce»
  (en vélo environ 20 min entre le
  bourg de Séné et le port de Vannes)

Ven. 5 juilleT / 19h30-22h30
noCtUrnE dansE bUtÔ
monTSarraC - Cale de la garenne
« Transhumance » : en ouverture du festival de 
MontsART’ac, vingt danseurs de butô inves-
tissent la pinède et le marais en bas du village. 
Deux musiciens accompagnent ce « voyage » 
d’environ 1h15. Avec l’association Le Prunier qui 
danse.

Pas de nocturne le vendredi 12 juillet mais venez 
célébrer la fête nationale le samedi 13 juillet ! 
(voir calendrier)

Ven. 19 juilleT / 19h30-22h30
noCtUrnE thÉâtrE d'impro
ThéâTre de Verdure
Venez rire aux côtés des deux équipes de la 
Clique du CLIC : elles s’affronteront dans des 
matches d’improvisation dont VOUS choisirez les 
vainqueurs ! En cas de mauvais temps, le spec-
tacle se déroulera dans la salle des fêtes.

Ven. 26 juilleT / 19h30-22h30
noCtUrnE sports d'oriEnt
Plage de mouSTérian
Initiation au Qi Gong et Taï Chi par l’association 
Le Phoenix Rouge, au Nihon Tai-Jitsu par l’asso-
ciation Kobukaï US Séné, et à l'aïkido/ iaïdo avec 
Aïkido et laïdo Séné club.

Ven. 2 aoûT / 19h30-22h30
noCtUrnE bEaCh sports 
& nUit dEs ÉtoilEs
Plage de mouSTérian & PoinTe du bill
Venez pratiquer le football gaélique avec Vannes 
Football gaélique et le hula hoop fitness avec 

l’association Ouh la oops. En deuxième partie 
de soirée, observation du ciel d’été à la Pointe 
du Bill, avec l’association Mille Soleils et Vannes 
Astronomie.

Ven. 9 aoûT / 19h30-22h30
noCtUrnE mUsiCalE
réSerVe naTurelle
Venez observer les oiseaux de la Réserve et 
écouter une lecture musicale proposée par 
l’association Ici Bazar.

Ven. 16 aoûT / 18h-22h30
noCtUrnE à la basE naUtiQUE
PoinTe du bill
Avec 47° Nautik, venez pratiquer le kayak simple 
ou double, le paddle ou encore l’optimiste et la 
planche à voile, de 18h à 20h. Barbecue en libre 
service à partir de 20h.

Ven. 23 aoûT / 19h30-22h30
noCtUrnE jEUx En bois
jardin du PreSbyTère
Jeux en bois pour petits et grands avec 
« Jeux pêche tes contes  »

Ven. 30 aoûT / 19h30-22h30
noCtUrnE brEizh bEaCh
Plage de mouSTérian
Venez célébrer la fin de l'été en danse et en mu-
sique avec Vent de Bord'Eau (chants de marins), 
Diatofolies (musique traditionnelle) et le cercle 
celtique Korollerion Bro Sine (danse bretonne).

 
TouS leS jourS  
en juilleT eT aoûT
10h • 13h / 14h • 19h
du 1er au 15 SePTembre
14h • 18h

sUivEz lEs oisEaUx !
Ils vous conduiront sûrement vers Séné ! La 
Réserve Naturelle des Marais de Séné est le 
plus grand espace naturel protégé du Golfe 
du Morbihan (530 hectares). Avec la richesse 
de ses espèces, le site est reconnu en Europe 
comme l’un des espaces les plus remarquables 
pour sa biodiversité et plus particulièrement 
pour ses oiseaux d’eau.

dE bEllEs rEnContrEs... 
natUrEllEmEnt
Chaque saison vous réserve de belles sur-
prises : avocette élégante, spatule blanche, 
échasse blanche... papillons multicolores, 
insectes étonnants, plantes des marais... dans 
des milieux naturels variés et changeants.

Observatoires et sentiers aménagés, location 
de jumelles. 

Cet été, les animateurs de la Réserve Naturelle 
présents dans certains observatoires vous 
aideront à apprécier la richesse de la faune et 
de la flore.

durée de la ViSiTe : enViron 2h
Plein Tarif : 5 € 
réduiT/enfanTS : 2,50 € 
forfaiT famille : 12 € 
Tarif SinagoT : 1 €
loCaTion de jumelleS : 1 €

UnE soirÉE dans 
lEs marais dE sÉnÉ
Tous les jeudis de 19h à 21h (du 17 juillet au  
29 août), partez à la rencontre des oiseaux 
d’eau à un moment privilégié de la journée. 
En compagnie de l’un des animateurs de la 
Réserve Naturelle.

2h de ViSiTe guidée
Sur réSerVaTion
TarifS : 8 / 5 €

sortiEs natUrE dans  
lE golFE dU morbihan
De nombreuses sorties avec les animateurs de 
la Réserve Naturelle sont organisées à Séné 
et tout autour du Golfe du Morbihan avec des 
thématiques nature variées. Elles se font sur 
réservation avec un nombre de places limité. Le 
programme complet sur  www.reservedesene.bzh

du 15 juin au 15 SePTembre
Exposition dU 19E 
ConCoUrs intErnatio-
nal dE photos natUrE
Organisé par la Réserve Naturelle. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Plus de renseignements :
Centre nature Rémy Basque,
route de Brouel - 02 97 66 92 76 
reserve-naturelle@sene.bzh
www.reservedesene.bzh

Marché de producteurs agrobiolo-
giques. Commerces ambulants, prin-
cipalement de nourriture issue de 
l’agriculture biologique : fromages, 
légumes, œufs, pains, lait, fruits, 
viandes, charcuteries, miel, épicerie, 
crêpes et galettes… 
Association du marché bio de Séné  
B. Froger - 06 84 11 04 27

TouS leS VendrediS
PlaCe de l’égliSe 
16h • 19h

Les Nocturnes, c’est le plaisir simple de se retrouver un soir d’été (chaque 
vendredi jusqu’à la nuit tombée) dans un lieu différent de Séné, seul(e), 
en famille ou entre amis, et de profiter de spectacles ou d’animations…
C'est gratuit ! Barbecue en libre service ! (apportez vos grillades)

Le temps d’une promenade au bord du Golfe, faites 
une pause pour découvrir le talent de différents 
peintres, sculpteurs, photographes, potiers et créa-
teurs en tout genre. Prenez le temps de flâner parmi 
les œuvres et créations originales exposées à la 
vente. 
Mairie de Séné - 02 97 66 90 62 - contact@sene.bzh

le dimanChe maTin 
du 14 juilleT au 25 aoûT
PlaCe de l’égliSe 
10h • 13h

« Les matins pas ordinaires »
Deux heures d'atelier ludique pour les enfants, 
ados et adultes, en solo ou en famille. Détournez 
l'emblématique bol breton en le personnalisant 
avec votre imagination. Et bien d'autres propo-
sitions de création : poisson-boule, tirelires, 
mobiles...

TouS leS mardiS eT jeudiS
de juilleT eT aoûT
10h-12h
Tarif : 25 € / PerSonne 
(inCluanT leS maTièreS PremièreS 
eT leS CuiSSonS)

Réservation obligatoire au 07 87 45 93 26 
ou poteriesdesaison@gmail.com  
Atelier Poteries de saison, 
28 route de l’Hippodrome.

LES NOCTUrNES DU VENDrEDI !
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mArCHÉ DES ArTS ET DE L’ArTISANAT

pOTErIES DE SAISON

47°NAUTIk SÉNÉ

rÉSErVE NATUrELLE DES mArAIS DE SÉNÉ

bALADES à bOrD DES SINAgOTS

TrAVErSÉE mArITImE VErS L’îLE D’ArZ

LE pETIT pASSEUr

à bord dU sinagot 
jEan Et jEannE

Sortie et découverte du golfe du Morbihan 
à bord d’un bateau de pêche traditionnel, le 
sinago Jean et Jeanne. Départ de Port-Anna, 
sur réservation. Rendez-vous vers 9h au port, 
navigation à bord du Jean et Jeanne, bateau 
de 8 m où chacun peut prendre la barre et 
participer aux manœuvres. Navigation pai-
sible entre les îles du Golfe, pique-nique à bord 
ou sur une île, magnifiques photographies 
et beaux souvenirs garantis ! Association 
« Un Sinago pour Séné » - 06 74 34 40 72
www.jean-et-jeanne.eu

de mai À SePTembre
(Selon CondiTionS méTéo)
180 € Pour la journée eT Pour 
le grouPe de 8 PerSonneS.
réSerVaTion forTemenT 
ConSeillée

à bord dEs sinagots  
lEs trois FrèrEs, 
joli vEnt Et mab Er gUip
L’association propose une sortie découverte 
(sur réservation) dans le Golfe du Morbihan 
à bord d’un des trois sinagots. Le jour J, ren-
dez-vous devant la jetée de Port-Anna dès 
9h30, muni d’un pique-nique et de boissons. 
Prévoir pulls, cirés, lunettes et casquettes en 
fonction de la météo. Vers 10h, départ de la 
navigation dans le Golfe du Morbihan. Des-
tination à choisir en tenant compte des sou-
haits mais aussi … des vents, des courants et 
des marées ! Retour variable entre 17h et 18h.
Association « les Amis du Sinagot », 
http://sinagot.bzh - 06 14 93 04 69 
contact@sinagot.bzh

d’ aVril À fin oCTobre
(Selon CondiTionS méTéo)
À ParTir de 7 anS. adhéSion À 
l’aSSoCiaTion néCeSSaire Pour 
ParTiCiPer auX SorTieS : CoTiSa-
Tion de 35€ / PerS Pour l’année 
2019. 15€ Pour leS enfanTS 
de 7 À 15 anS.

Toute l’année, à partir de Barrarac’h (presqu’île de Langle). Renseignements, horaires 
et tarifs auprès des bateaux-bus du Golfe : 02 97 44 44 40 ou www.ile-arz.fr/horaires-et-tarifs/ 
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liaisons maritimEs EntrE sÉnÉ Et...

Locations et cours particuliers
Planche à voile, dériveur, catamaran, kayak ou 
paddle board.
loCaTion À ParTir de 17 € l’heure

Stages de catamaran, planche à voile, 
dériveur, funboat, optimist
À la semaine sur 5 demi-journées.

Embarquez sur le corbeau des mers
Bateau de pêche en bois d’une capacité de  
10 passagers. Pour une excursion en mer à la 
journée ou la demi-journée, au départ de Séné ou 
Baden. À ParTir de 40 €

Apéro corbeau
de 18h À 21h 
Apéritif, navigation, dégustation de vins 
et fromages. 45€ 
+ d'infos : 02 97 68 28 17 / 07 62 69 45 70 
corbeaudesmers@nautik.com
www.nautik47.com 

Base nautique de la Pointe du Bill
02 97 66 53 67 -sene.contact@47nautik.com 
www.nautik47.com

Location de kayak monoplace, 
biplace, 3 places et famille (3 et 1/2) :
À ParTir de 15 € leS 2h.
Sortie kayak encadrée : 
2h en Soirée. Tarif : 22 € / PerSonne
Bateau-école (permis côtier).
Départs cale de Barrarac'h

Plus d’infos : 
06 17 10 06 88
contact@enez-kapad.com
www.enez-kapad.com 

ENEZ kApAD

La calèche de Séné
Entre la Réserve Naturelle et le Golfe du Morbi-
han, découvrez les sites remarquables de Séné à 
cheval ou en calèche. Promenades, randonnées 
et sorties à thèmes selon vos envies : dégustation 
de fruits de mer, coucher de soleil, pique nique... 
4 cavaliers maximum par promenade montée (à 
partir de 9 ans), 5 adultes maximum en attelage.  

 
À ParTir de 40 € la Promenade 
monTée. aTTelage : 19 € adulTe, 9 € 
enfanT. TarifS grouPe eT famille.
TouS leS jourS Sur réSerVaTion  
au 06 51 76 39 83 - Lieu-dit Bilherbon. 
+ d'infos sur : baladeacheval.sitew.com
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du 6 aVril au 29 SePTembre 2019
TouS leS jourS en juilleT-aoûT : 
de 9h30 À 12h30 eT de 14h À 19h. 
leS WeeK-endS eT jourS fériéS  
de juin eT SePTembre :  
de 9h30 À 12h30 eT de 14h À 18h.

...saint-armEl
Liaison maritime entre la pointe de Montsar-
rac à Séné et Saint-Armel, sur la presqu'île 
de Rhuys. Cent mètres d'eau traversé en trois 
minutes pour éviter 30 km par la route !

...vannEs
Liaison maritime entre Barrarac'h, en Séné, et 
Conleau à Vannes.

Le service fonctionne à la demande : pré-
sentez-vous à la cale, agitez le drapeau et le 
Passeur vous fera traverser ! Les navettes 
fonctionnent dans les deux sens et sont  
accessibles à pied ou à vélo.

Attention ! Ces liaisons peuvent être suspendues 
en cas de conditions météorologiques difficiles. En 
cas de doute, contacter directement les marins :
06 20 23 62 64 (Saint-Armel < > Séné) / 
06 12 43 79 63 (Vannes < > Séné)

Contact : petitpasseur@gmvagglo.bzh 

aller SimPle : 2 €
aller-reTour : 3 €
enfanTS - 6 anS : graTuiT
CarTe d’abonnemenT  
10 PaSSageS : 12,50 €
graTuiT Pour leS VéloS

Billetterie directement à bord des navires.

Pour le Petit Passeur de Vannes, un ticket 
combiné bus-bateau existe : 2,5 € l’aller, 4 €  
le retour (dans ce cas, billets également 
disponibles dans les points de vente Kicéo 
Kerniol et République, offices de tourisme, 
hôtels et camping - liste disponible sur kiceo.fr).

bALADES à CHEVAL
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