
 

ACCÈS AUX SPECTACLES de 2014 

La D101 est la route Le Bono-Baden-Vannes. Cartes et Plans à consulter salle du Gréo à Baden. 

 

Salle du Gréo (Baden) : 

Sortie de Baden en allant vers le grand giratoire, salle sur la droite avant le 

supermarché. 

Salle municipale (Baden) : 

Face mairie Baden, aller à droite vers Le Bono, puis 2ème rue à gauche, puis 

au mini rond-point à gauche. 

Chapelle Saint-Thuriau à Lestreviau (Plougoumelen) : 

Place de l’église à Plougoumelen, prendre la route fl échée « Lestreviau-Port 

Blanc-Chapelle de St-Thuriau » (C6). Le hameau de Lestreviau est à 1,3 km. 

La chapelle est sur la gauche. 

Médiathèque de Baden : 

Tout en bas derrière la Mairie. 

Médiathèque d’Arradon : 

Prendre la D101. Au «giratoire de Locqueltas », prendre la D127 vers 

Arradon. Au « giratoire de la Brèche », prendre vers « pointe d’Arradon » 

puis au rond-point suivant, à gauche vers « le stade-centre ville ». 

La médiathèque est sur la droite peu après. 

Île aux Moines : Chapelle et site de Kergonan : 

Fléchage mis en place depuis le point d’arrivée du bateau. 

Ferme du Vincin (Vannes) : 

Entrée de Vannes par La D101, toujours suivre Vannes-Sud. 

Bd des Iles, puis à droite Bd de la Résistance. Au 2ème feu, tourner à droite 

dans la rue de l’Ile d’Arz. Se garer à droite du petit rond-point près du pont. 

Prendre à pied le chemin côtier sur 300 mètres. 

Jardin de mémoire (Pluneret) : 

Partir du Bono, direction Auray, après le pont Joseph Le Brix, 

sur la gauche de la route 

Salle « Le Cairn» (Larmor-Baden) : 

Centre bourg de Larmor-Baden, toujours suivre « Le port-Gavrinis ». A droite 

rue Pen Lannic, salle sur la gauche. 

 

 

 

 

Salle « Le Triskell » (Ploeren) : 

Au rond-point à la sortie de Baden, prendre la direction « Nautiparc ». Juste 

après, au giratoire avec balise 16, continuer tout droit sur 800m, puis à 

gauche rue des chaumières direction Kervernir. Suivre la route sur 4 km. 

A l’entrée de Ploeren, laisser l’église sur la droite, suivre le fl échage 

« Triskell » vers la gauche. Arrivée à 200m. 

Restaurant « La Créperie du Golfe » (Le Bono) : 

En venant de Baden, sur la D101 à droite à l’entrée du Bono. 

Salle « Jean Le Mené » (Le Bono) : 

A droite de la Mairie du Bono, grand parking devant. 

Cidrerie du Golfe (Le Moustoir-Arradon) : 

D101 direction Vannes. Rond-point du « Moulin de Pomper » suivre 

sur Vannes, rond-point suivant du « Moustoir » tourner à gauche vers 

Tréhornec-Trévelin, puis toujours tout droit, cidrerie bien signalisée. 

Ty Balafenn (Baden) : 

Face Mairie Baden, à gauche vers Larmor-Baden. C’est au premier rond-point 

sur la gauche. 

Salle « Le Grain de sel » (Séné) : 

Très proche du centre bourg de Séné et fl échée. 

DÉPARTS RANDONNÉE CONTÉE : 

Chapelle de Mériadec : 

Face Mairie de Baden, à droite puis 1ère à gauche, puis suivre à droite rue 

de Lann Vihan, puis à droite rue de Lenn jusqu’au hameau de Mériadec. La 

chapelle est sur la droite. 

Chapelle de Locmiquel : 

Face Mairie de Baden à gauche D 136 direction Larmor-Baden. Au hameau 

du Célino, prendre à droite la C3 direction Locmiquel puis pointe de 

Locmiquel. La chapelle est sur la gauche dans le hameau. 

Lieu dit « Le Dreven » (Baden) : 

Face Mairie de Baden, à droite vers le Bono, après virage, route à gauche 

direction « le Guern, Trémélian ». Suivre 1 km puis à gauche direction Trémélian. 

A la sortie du hameau, prendre à droite « route de Nautran - Le Dreven ». 


