
  

 

Le samedi 19 mai 2018 

Esplanade du Port Reper ar Porzh  

Fête de la Bretagne                   

à VANNES 

BALADE GOURMANDE COMMENTEE A VELO /                

MARCHE GOURMANDE / EXPOSITIONS / CHANTS DE             

MARINS / ATELIER DE DESSIN / APERO CONCERT /             

ATELIER DE MAQUILLAGE / JEUX BRETONS / BREIZH QUIZ 

Pour plus d’informations sur la programmation complète :  
 

             Fête de la Bretagne à Vannes 

      http://vannescyclorandonneurs.clubeo.com 

        http://fete-de-la-bretagne-a-vannes.clubeo.com 
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                LE DEBUT DE LA SUITE ... 

En 2013 et 2017, le Vannes Cyclo 

Randonneurs a marqué les esprits 

par ses voyages itinérants Vannes 

– Cuxhaven et Vannes - Mons, qui 

se voulait rassembleur et fédéra-

teur d’un sport pour tous. Dans ces 

périples, un défi humain, sportif 

portant haut les valeurs du cyclo-

tourisme sur plus de 1400 km et 

700 km 

 

L’EVENEMENT PHARE DU V.C.R EN 2018! 

L’évènement phare du Vannes Cyclo Randonneurs, 

les 40 ans de l’Association sur un week - end, en                 

partenariat bénévoles et matériels avec le Comité des 

Fêtes de Vannes !  

Avec sur une journée ouverte à Toutes et Tous, une 

balade gourmande pédestre et cyclo, des jeux tradi-

tionnels en bois breton, des chants de marins, des 

ateliers de dessins et de maquillages, des exposi-

tions, la venue d’une Elue d’Arvor accompagnée de 

son Cavalier, et un apéro concert avec  Roman 

GAUME. 

Plaisir, convivialité, tourisme, découverte de notre 

patrimoine culturel et gastronomie de notre région 

sont les maîtres mots de ce week - end ! 

                                                   Alain COUSTAUT   

                                            Président du Vannes Cyclo Randonneurs 
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BALADES EXPOSITIONS ANIMATIONS CONCERTS RENCONTRES
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BALADES EXPOSITIONS ANIMATIONS CONCERTS RENCONTRES

 

 

 

 



09 

 

 

BALADES EXPOSITIONS ANIMATIONS CONCERTS RENCONTRES

Groupe de chants de marins d’Arradon (56) créé en 1996 dans le cadre 
d’une association de plaisanciers. Leur groupe de 40 chanteurs présente 
plusieurs particularités: c’est un groupe mixte, ce qui est rare dans ce 
domaine, et est dirigé alternativement par 2 chefs de chœur et leurs 
chants sont à plusieurs voix 

 

GAUME est un sale gosse… De ceux à qui l’on s’attache. Mi-
badboy, mi-ange, Roman GAUME parle vrai. Avec la naïveté de 
l’enfance et la lucidité d’un homme qui a  battu le pavé, les scènes 
d’Europe avec acharnement. Il n’en fait qu’à sa tête mais sa tête est 
bien faite et il a du talent. Un talent d’écriture, avec des titres qui 
sonnent comme des standards, mais aussi un talent d’interpréta-
tion. On touche ici la grâce ! Celle que Jeff Buckley portait. Pas 
moins. Chaque titre nous téléporte entre confidences chuchotées 
et étendards brandis, pépites de rock et de folk. C’est mature, 
sensible et intimiste.  GAUME a la bougeotte… Sans renier ses                   
chemins creux qu’il emprunta naguère en groupe en emboitant les 
pas d’Elliott Smith. Il s’est forgé pour ce nouveau départ un per-
sonnage des plus endurcis. A découvert en lui une autre façon de 
chanter, d’écrire, d’aborder la musique. A l’os, pur, simplement. 
Chasser tout superflu, ne garder que l’essence. GAUME ne s’arrê-
tera plus… Jusque-là réservé et pudique, il semblait se retrancher 
derrière des noms collectifs. Mais ça c’était avant. Avec ce pre-
mier EP, il nous invite à visiter les tréfonds de son âme, sensible et 
écorchée, semblant se découvrir lui-même. GAUME sait mainte-
nant où il va. Et il l’accepte, le revendique. Et pourrait bien entrai-
ner beaucoup de monde avec lui…      
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BALADES EXPOSITIONS ANIMATIONS CONCERTS RENCONTRES

 

Jules Talbot, postier à la retraite, vient d'écrire un livre, « Aventure en 
pays de Bretagne ». Cet ouvrage de 400 pages est illustré par Olivier          
Graveleau. L'histoire est celle d'une jeune Parisienne qui vient passer 
Noël en Bretagne. Son grand-père, le soir du réveillon, lui conte une           
histoire qui va la faire voyager dans le temps (de 1843 à 1899).                        
Dans ce livre, certaines pages sont rédigées en langage gallo avec une 
traduction en français. Jules Talbot dédicacera son livre sur l’Esplanade 
du Port à Vannes, samedi 19 mai 2018, de 11 h  à 18 h. 
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Informations pratiques  

 

Renseignements et inscriptions 

Vannes Cyclo Randonneurs - 25 rue des Grandes Murailles 56 000 VANNES 

       pochatcastel@yahoo.com                    06 25 93 39 48 

 

Organisation 

Vannes Cyclo Randonneurs, association de la loi 1901 

Président : Alain COUSTAUT 

Vice - président : Jean - Yves LE DOEUFF 

Secrétaire : Soizick POCHAT - CASTEL 

Trésorier : Ré my KERVICHE 

 

Renseignements 

Alain COUSTAUT           06 20 79 20 23                               ad.coustaut@cegetel.net 

Soizick POCHAT - CASTEL          06 25 93 39 48               pochatcastel@yahoo.com 

 

                   Sites internet 

 

                  Page Facebook : Fé té dé la Brétagné a  Vannés 

            Site du Vannes Cyclo Randonneurs : http://vannéscyclorandonnéurs.clubéo.com 

           Site de la Fête de Bretagne à Vannes : http://fété-dé-la-brétagné-a-vannés.clubéo.com 

                         Soizick Pochat-castél                         POCHAT– CASTEL                          soizick pochat-castél 

 

 

Les organisateurs ne sont pas tenus pour responsables                                                                        

des changements qui peuvent intervenir 
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VII. CONTACTS 

  

Président du Vannes Cyclo Randonneurs 

Alain COUSTAUT  

        06 20 79 20 23 

        ad.coustaut@cegetel.net 

 

Secrétaire - correspondante  

Soizick POCHAT - CASTEL 

        06 25 93 39 48 

        pochatcastel@yahoo.com 
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Merci à nos partenaires  
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Président: Alain COUSTAUT 10, rue du Fahuen 56250 ELVEN 02 97 53 02 17 e-mail : ad.coustaut@cegetel.net 

Correspondant : Soizick POCHAT-CASTEL 25, rue des Grandes Murailles 56000 Vannes 06 25 93 39 48 e-mail : pochatcastel@yahoo.com 

Siège Social : 25, rue des Grandes Murailles 56000 VANNES Site Internet : http://vannescyclorandonneurs.clubeo.com 

n° FFVélo 02766 - n° d'agrément Jeunesse et Sports 56-5140 du 13 / 11 / 1980 – N° INSEE 452743065 


