
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois en Bretagne, le Parc Chorus de Vannes (groupe GL Events) 

organise du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2015 le Salon du Tourisme et des Loisirs de 

Pleine Nature de Bretagne. 

 

Face à l’engouement que suscite notre « Bretagne des 4 saisons » auprès des vacanciers, les acteurs du 

tourisme public et privé sont mobilisés pour répondre à la demande croissante de loisirs, sports de nature, 

d’aventure et de découverte de proximité de ces voyageurs d’une nouvelle ère.  

C’est ainsi l’occasion de promouvoir la dimension « tourisme durable » du territoire breton avec la mise en 

avant des activités de pleine nature et des hébergements labellisés. Une invitation à voyager autrement, tout 

près de chez vous… 

 

Les loisirs nautiques, la pêche et la plongée sont mis à l’honneur ! 

Force est de constater que la Bretagne, première destination touristique pour les vacances à la mer, est aussi la 

première région française pour la pratique des activités nautiques. L’évolution de la 13
ème

 édition du salon 

Nautique « Vents & Marées de Vannes » désormais intégrée à cet évènement unique, permet la mise en avant 

des nouveautés d’équipementiers, fournisseurs d’articles de sport en voile légère, glisse, plongée et pêche. 

 

Ce salon propose l’offre touristique sur 5 500 m². 

 Destiné au grand public et aux visiteurs professionnels, ce 1
er

 rendez-vous est l’occasion de 

découvrir ou de redécouvrir les offres touristiques bretonnes pour un week-end ou un court 

séjour. Il propose des offres packagées associant la variété de types d’hébergements possibles 

en Bretagne à la multitude d’activités sportives proposées : marche nordique, cyclotourisme, 

golf, voile légère, plongée, pêche, randonnée pédestre, équestre, en kayak ou en paddle… 

 

Près de 100 exposants viennent présenter une offre attractive, ludique et respectueuse de 

notre environnement et patrimoine régional, les réseaux Voyagez Responsable et Villages-

Etapes seront notamment sur place afin de transmettre leurs valeurs. 

De nombreuses animations sont organisées tout au long du week-end,  

pour le plaisir de tous, petits et grands. 

 

 

Ce premier salon est un rendez-vous unique et régional, à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Entrée : 4 € / Gratuit pour les moins de 16 ans. De 14h à 19h le vendredi 13 Mars – 

De 10h à 19h les samedi 14 et dimanche 15 Mars. 
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DE  
PRESSE 

Contacts presse : Sylvie MASSE 02.97.46.29.61 - Matthieu ROBIN– 02.97.46.29.62 

sylvie.masse@lechorus.com / matthieu.robin@lechorus.com 

Pour tout renseignement : Parc CHORUS – GL Events – Parc du Golfe – 56 000 Vannes 
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PROGRAMME DU SALON 
 

 

DU VENDREDI 13 (APRES-MIDI) AU DIMANCHE 15 MARS 
 

Animations (liste non exhaustive) : 
 

 Jeux traditionnels bretons (jeux de boules, quilles et jeux de force) organisés  
par la confédération FALSAB  

 Simulateur de pêche et tapis de lancer de leurres avec la Fédération de pêche de Bretagne 
 Démonstrations non-stop de pêche sportive en bassin assurées par les guides de pêche et 

compétiteurs. 
 Atelier Fortune de Mer avec Bertrand Riguidel –Borabord- peinture sur toile recréant l’esprit 

du bateau en bois et recyclage d’objets polluants du littoral en œuvres d’art. 
 Exposition de photos « Mégalithes du golfe du Morbihan et de la baie de Quiberon » par 

l’association Paysages de Mégalithes. 
 Initiation golf avec le réseau Green Golf  

 Concours et tournoi trottinettes avec Bilboquet  

 

 

Ateliers pour enfants :  
 

 Fabrication de cerfs-volants avec le Comité de Vol libre 56  
 Initiations aux nœuds de pêche mis en place par la FNPPSF  
 Créations artistiques à partir d’objets récupérés assurées par Borabord 
 Maquillage indien proposé sur le stand du Ranch de Calamity Jane. 

  
 
 

Salle de conférences (programme en cours) : 
 

 Vendredi 14h 30 : « découverte du GRP de Vannes-Lanvaux » animée par Claire Boischard et 
Alfred Otsi de la FF Randonnée 56 

 Samedi 15h : «  Gestion de la ressource et impact de la pêche récréative » par Jean Kiffer 
(FNPPSF) 

 Dimanche 11h : «  La Marche aquatique côtière »  menée par Henri Thomas de la FF 
Randonnée 56 

 Dimanche 14h 30 : « Evolution du matériel de sécurité pour les plaisanciers » par Jean Kiffer 
 Dimanche 16h : Carnet de 14 mois de voyage à vélo couché avec Heureux-Vagabondage… 

  
 
 

Plateau média avec écran géant et invités surprise : 
 

 Projections de films, interviews, tables rondes 
  
  
 
 
 
 
 
 

Bilboquet 



 

 
 
 

LE SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 MARS 
  
 
 

Animations en intérieur (HALL B) : 
 

 Comment préparer son vélo, pour une randonnée ? Avec le Comité de cyclotourisme 56   
 Découverte de la marche nordique encadrée par Ultra Marin et la FF Randonnée 56   
 Jeux traditionnels et initiations au disc golf avec le Comité du Sport en milieu Rural 56  
 Exposition et essais de vélos couchés par VELO FASTO 
 Initiations au lasso avec le Ranch de Calamity Jane 

 
 

Animations sur le stand du Comité Régional du Tourisme de Bretagne : 
 

 Samedi matin : dégustation d’huitres de Baden avec Ivan, Ostréiculteur - Au rythme des 
marées. 

 Samedi après-midi : Atelier cuisine sauvage avec Marie Renée Rupin afin de reconnaître et 
cuisiner les herbes, les fleurs et baies sauvages qui nous entourent – Aux Bonnes Herbes. 

 Samedi toute la journée : Démonstration de fabrication de jouets en bois et distribution de 
petits cadeaux sur le stand - Atelier Régional du Bois Ludik (Sylvia) 

 Dimanche matin : Découverte des algues du littoral breton au travers d’un atelier culinaire 
et d’un atelier cosmétique pour apprendre à faire soi-même ses produits de beauté - 
Escapade en Terre iodée (Mélanie Chouan) 

 Dimanche toute la journée : Découverte des animaux marins des côtes d’Ille et Vilaine avec 
Association Al Lark – Morgane Perri, présentation des espèces de mammifères marins 
vivants le long des côtes d’Ille et Vilaine, découverte des œufs des animaux marins de nos 
côtes, jeux de Memory pour toute la famille. 

  
 

Animations en extérieur (selon météo) : 
 

 Démonstrations de slalom Roller avec le Grol Vannes Agglo et initiations de 14h à 15h 

 Initiation de cerfs-volants de traction pour enfants (à partir de 7 ans) et adultes avec le 
Comité de Vol libre 56 . 

 Initiation et baptêmes de char à voile avec Zef Attitud’  
 Randonnées à partir du Salon, encadrées par la FF Randonnée 56  

Inscriptions au 02 97 40 85 88 ou rando56@wanadoo.fr 
“Découvrez les alentours de Vannes” 
> départ le samedi à 9h30, durée 2h30 (10 km) 
“Marche pour tous” 
> départ le dimanche à 15h, durée 2h (5 km)  

 
 
 

 

Rejoignez-nous 

sur Facebook 
www.salon-tourisme-bretagne.fr 

Une organisation CHORUS S.A. / 
Groupe GL events 

Bilboquet 


