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Dimanche, laissez votre voiture au garage ! Lanester
mardi 10 septembre 2013

L'an passé, les promenades en calèche avaient remporté un joli succès. Photo : Archives OF
La municipalité organise pour la dixième année consécutive une journée sans voiture au bord du Scorff. Les véhicules auront
interdiction de circuler boulevard Normandie-Niemen.
Déplacement doux
Tous les habitants sont invités à vivre différemment leurs déplacements, dimanche, dans le cadre de la journée éco mobilité et
du patrimoine. La rue sera sans danger pour les usagers qui pourront en prendre possession selon différents modes, de 9 h 30
à 18 h. Calèche, rollers, vélos, vélos électriques envahiront le bitume pour le plaisir des petits et grands.
Animations
La fanfare la Fô-lyre déambulera parmi les promeneurs. Des animations seront présentées par des associations. Vél'Orient,
association de promotion du vélo utilitaire, présentera le vélo-cargo.
Les petits débrouillards seront présents pour des ateliers scientifiques basés sur un travail ludique et créatif autour des engins
roulants.
Une association nantaise, Cyclocab, occupera aussi le site avec son vélo-taxi électrique. Des animations sur l'eau feront
découvrir d'autres moyens de transports. À bord de La Sterenn, la fameuse baleinière, ou bien encore en canoë, kayak, ou
engins à rames. De quoi occuper toute la journée dans un environnement calme et ludique.
Randonnées
Pour les plus matinaux, trois randonnées sont organisées autour du patrimoine. Une première, pédestre, fera découvrir les
lavoirs et le petit patrimoine. Elle sera guidée par Claude Le Colleter, auteur du livre Sources, lavoirs, fontaines de Lorient à
Lanester.
La deuxième se fera à vélo, pour une balade de 18 km, d'une durée d'une heure et demie environ, à la découverte des endroits
verts de la commune et la présentation de toutes les pistes cyclables et des zones 30.
Enfin, à vélo également, la 3e se fera vers la base des fusiliers marins avec une incursion à l'intérieur même du site. Par souci
d'organisation, il est indispensable de s'y inscrire jusqu'au mercredi 11. Il reste quelques places. Les départs des randonnées se
font boulevard Normandie-Niemen, rendez-vous à 9 h 30.
Convivialité
Un verre de l'amitié sera servi aux alentours de 12 h 30 et chacun est invité à pique-niquer sur place, en bord de rive, face au
parc à bois. Un stand de restauration et de crêpes sera installé, ainsi que des tables.
Les transats permettront de se reposer, ou tout simplement de rêvasser pendant cette journée où le bruit de la circulation sera
inexistant.
Contact réservation : tél. 02 97 76 86 22.

