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vos rendez-vous de L’ÉTÉ

La première édition du Paka Festival résonne encore 
dans vos oreilles et dans vos cœurs ? Vous n’avez 
qu’une envie, écouter au soleil de la bonne musique 
et vivre une expérience unique ? 

Le Paka Festival fait son grand retour pour sa 2ème 
édition avec pour thème « Le Paradis perdu », les 
16 et 17 juillet dans un décor exceptionnel, entre la 
plage et la forêt, au coeur du Bois du Poulbert. 

Deux scènes accueilleront des artistes de France et 
du monde, ainsi que des spectacles et animations 
pour les enfants. 

Billetterie et programmation sur : pakafestival.fr

PAKA FesTIvAL

Trois concerts exceptionnels cet été, 
que vous retrouverez en page 6-7, 
avec des artistes de renommée inter-
nationale à l’espace culturel La Vigie.

Prix des places pour tous les concerts : 
22€, 20€ (adhérents), 17€ enfants 
(moins de 13 ans)

Forfait pour les 3 concerts : 
60€ , 55€ (adhérents ), 45€ enfants 

Contact vente de billets : 06 80 96 38 47

Billetterie à l’Office de Tourisme 
et sur le site internet des Milles 
Musicaux

Informations et billetterie sur :  
www.lesmillesmusicaux.com

Les MILLes MusICAuX

Les Tréteaux Trinitains est une troupe 
de théâtre amateur partisane des co-
médies contemporaines et burlesques. 
Humour, bouffonneries et quiproquos 
sont au rendez-vous des représen-
tations toujours très attendues par  
le public trinitain.

Prochain spectacle : «Oscar» de 
Claude Magnier. Il est impossible de 
raconter «Oscar». Les quiproquos, 
dignes d’un Feydeau, se succèdent 
à une allure folle ne laissant aucun 
répit aux spectateurs.

Retrouvez toutes les dates en page 
6 et 7.

TrÉTeAuX TrInITAIns

OSCAR

Les  
Tréteaux  
trinitains  

graphisme
Dorothée Caradec

CLAUDE  
MAGNIER

pièce de
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Depuis 2012, Escales photos - Le festival  
du Mor Braz est l’unique événement 
photographique en libre accès présent 
simultanément sur 6 communes de 
la Baie de Quiberon : Locmariaquer,  
La Trinité-sur-Mer, Plouharnel, Le Palais 
(Belle-Île-en-Mer), Houat et Hoëdic.

À l’occasion de ses 10 ans, Escales 
photos vous invite à découvrir à  
La Trinité-sur-Mer, du 1er juillet à fin 
octobre, des photographies grand 
format du « Petit Peuple de l’estran » 
de Katell Mary et des «Vacances  
à Belle-île» de Pierre Jamet.

Informations sur :  
www.festival-escales-photos.fr

esCALes PHoTos

vos rendez-vous de L’ÉTÉ

Créée en 2016 par Jacques Civilise, la Drheam Cup - 
Grand prix de France de course au large a réussi en peu 
de temps à se positionner comme un rendez-vous estival 
incontournable de la course au large. Tous les deux ans, 
une nouvelle édition attire des concurrents toujours plus 
nombreux séduits par le triptyque compétition-partage-
fête qui constitue véritablement son ADN.

Rendez-vous à La Trinité-sur-Mer du 20 au 24 juillet 
pour célébrer les arrivées et vous balader sur le village. 

Informations sur : www.drheam-cup.com

drHeAM CuP

Le Poulbert Jump, concours national 
de saut d’obstacles, depuis plus de 30 
ans, retrouve le site du Poulbert du 4 
au 7 août. Organisé par l’association 
du Poulbert Compétitions Equestre, 
ce rendez-vous rassemble de très 
nombreux cavaliers de niveau clubs, 
amateurs ou professionnels pour 
quatre jours de compétitions. Le 
temps fort du Poulbert Jump sera 
l’épreuve de la puissance, un saut en 
hauteur équestre, qui est programmé 
le samedi soir.  

L’entrée est gratuite - Restauration 
sur place.

Informations sur  la page Facebook  :  
 « Poulbert Jump, La Trinité-sur-Mer

P
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Plouharnel

  

Cherbourg-en-Cotentin             

La Trinité-sur-Mer

Bouée BXA

Bilbao

Royan

Wolf Rock

Parcours DC 600
600 milles
IRC, FIGARO 3, MULTI 2000,
MINI 6.50

Le Drheam-Trophy
Prologue

WP Drheam

Plateau de Rochebonne

Fastnet Rock

Shamble W

Ile de Man

Parcours DC 1000
1000 milles
CLASS40, OCEAN FIFTY, IMOCA, RHUM MONO, 
RHUM MULTI, OPEN GRANDS MONOCOQUES

Parcours DC 1500
1500 milles
ULTIMES

www.drheam-cup.com

CHERBOURG 
> LA TRINITÉ

GRAND PRIX DE FRANCE
DE COURSE AU LARGE

COURSE QUALIFICATIVE POUR LA

ROUTE DU RHUM
DESTINATION GUADELOUPE

Les inscriptions sont ouvertes sur www.drheam-cup.com

 LA TRINITÉ-SUR-MER
       DU 19 AU 24 JUILLET

 CHERBOURG-EN-COTENTIN
        DU 13 AU 17 JUILLET

COMPÉTITION - PARTAGE - FÊTE ET ANIMATIONS

2022 02 14_Drheam Cup_SNT_210x297 mm.indd   12022 02 14_Drheam Cup_SNT_210x297 mm.indd   1 14/02/2022   15:3614/02/2022   15:36

»
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vos rendez-vous de L’ÉTÉ

CuLTure / eXPosiTions

> DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE :  Escales photos

> DU 22 AU 25 JUILLET  :      
Exposition Loisirs et Passion (Salle du Voulien)

ConCerT

> LE 6 JUILLET :  
Les Milles Musicaux « Marie-Ange Nguci » - piano  (La Vigie)

> LE 15 JUILLET :  Récital acoustique New Blues 
(Eglise St Joseph)

> LES 16 ET 17 JUILLET :  Paka Festival (site du Poulbert)

> LE 27 JUILLET :   
Les Milles Musicaux « Chrystelle Di Marco, Soprano Denys 
Pivnitskyi, Ténor » (La Vigie)

> LE 4 ET LE 5 AOÛT  : Concert Selaou (salle Saint Joseph)

> LE 15 AOÛT  :  Concert sur l’eau de Clara Bellon 
et Feux d’artifice (sur le Port)

> LE 10 AOÛT :  Les Milles Musicaux « The Curious Bards » 
(La Vigie)

> DU 4 AU 7 AOÛT  :   
Poulbert Jump (site du Poulbert)

> DU 20 AU 21 AOÛT  :  Braderie des commerçants  
(sur l’esplanade de la Capitainerie)

> DU 12 AU 16 AOÛT  :  Puces de mer 
(sur l’esplanade de la Capitainerie)

sPorT

BrAderIe / BroCAnTe

> LE 8 JUILLET :  Chant du Large (Eglise St Joseph)
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vos rendez-vous de L’ÉTÉ

nAuTisMe

> LE 3 JUILLET : La Trinité-Cowes by Actual (SNT)

> DU 14 AU 17 JUILLET :  Voiles classiques (SNT)

> DU 14 AU 17 JUILLET :  National 7m50 (SNT)

> DU 13 AU 24 JUILLET :  Drheam Cup

> DU 30 AU 31 JUILLET :  Régate de Guépard (SNT)

> LES 6 ET 7 AOÛT :  Rallye challenge Kerviler (SNT)

> LE 13 AOÛT :    
Les Voiles de la Baie de Quiberon (SNT)

> LE 27 & 28 AOÛT :  Open Mach Trophy (SNT)

> LE 29 ET LE 30 JUILLET :   
Les Tréteaux Trinitains « Oscar »   

de Claude Magnier (La Vigie)

> LES 12, 18 ET 19 AOÛT  :  
Les Tréteaux Trinitains « Oscar »   

de Claude Magnier (La Vigie)

> LES 17 ET 18 AOÛT :  
Compagnie A nous 2 jouer «Le Souper»  

de Jean-Claude Brisville (Salle St Joseph)

> LE 15 JUILLET  :   
Initiations aux Gestes qui sauvent par la Croix-

Rouge française (Plage de port-Biren)

> LES 12 ET 13 AOÛT  :   
Initiations aux Gestes qui sauvent par la 

Croix-Rouge française (Plage du Men Dû)

sPeCTACLe / THÉâTre

seCourIsMe

> LE 30 JUILLET :  Fête de la mer (SNSM)

AuTres MAnIFesTATIons

> LE 9 JUILLET :   
50 ans de l’association La Vigie (La Vigie)

INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
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MArin resPonsABLeCHARTE 
ENVIRONNEMENTALE
LES BONS GESTES DU 

Pour préserver la biodiversité de la rivière de Crac’h.
Pour vivre ensemble notre espace maritime et prévenir 
les rejets polluants dans le milieu naturel.

eAuX noIres eT GrIses

Les dÉCHeTs

Les reJeTs MoTeur

Les AIres de CArenAGe
LES REJETS POLLUANTS 
SONT VIDANGÉS À LA STATION 
DE POMPAGE DU PORT.

J’utilise la station de pompage des 
eaux noires du port. Si je n’ai pas de 
cuve à eaux noires, alors j’installe 
un toilette chimique ou j’utilise des 
sanitaires à terre. A bord, j’utilise 
des produits d’entretien et des 
savons naturels et biodégradables.

Si  je suis  équipé  de toilettes 
chimiques je peux vidanger ma 
caissette à eaux noires dans les 
réceptacles à eaux noires des 
sanitaires du port (darse Kerisper 
et darse Grassenne). JE TRIE ET JE DÉPOSE À TERRE.

Je ramène mes déchets de 
navigation triés à terre, que je 
dépose dans les compartiments 
mis à disposition. Je ne jette pas 
mes mégots ni à terre ni en mer et 
je ramasse les déjections de mon 
animal de compagnie. J’évite de 
déposer mes déchets sur les îles.

STATION CARBURANT ET STATION DE POMPAGE

Le bidonnage à flot n’étant pas autorisé, j’utilise la station 
carburant du port. Pour éviter tout rejet de carburant ou 
d’huile, je ne remplis pas totalement mon réservoir, je ne 
bidonne pas et je ne vidange pas mes eaux de fond de cale 
dans le milieu naturel.

environneMenT
Les bons réflexes

LE CARÉNAGE S’EFFECTUE 
SUR UNE AIRE DÉDIÉE.

Le carénage à la marée constitue 
une source de pollution. Les 
particules d’antifouling dispersées 
dans l’eau ont un impact durable sur 
la faune et la flore marine. J’utilise 
donc une aire de carénage propre 
et j’utilise des produits appropriés.
Je prends rendez-vous à la 
Capitainerie qui réservera une 
place à terre.
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Les dÉCHeTs

Dans la cadre de son engagement pour lutter contre les déchets et la pollution des océans, la 
commune a décidé de supprimer les poubelles sur les plages au profit de poubelles de tri sélectif 
qui seront installées sur tous les parkings de plages.  Les usagers de la plage seront ainsi invités 
à quitter la plage avec leurs déchets afin de préserver notre environnement.

environneMenT
Les bons réflexes
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Papier / Paper / Papier

verre / glass / glas

Déchèterie

Contactez le service Prévention 
et valorisation des déchets  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique  
au 02 97 52 39 3902 97 52 39 39

Un doute,  
une question ?

petitLELE

déchets recyclables

Bouteilles et flacons plastiques

Emballages en métal

Cartons et briques alimentaires

Recyclable waste
Wiederverwertbare Abfälle

Plastic bottles
Kunststoffflaschen

Metal waste
Metallverpackungen und -verschlüsse

Cardboard packaging
Getränke- und Milchkartons

Journaux, magazines, 
enveloppes
Newspapers, magazines, envelopes
Zeitungen, Zeitschriften, 
Briefumschläge

mémo DUTri

ordures ménagères

Produits d’hygiènes, couches, cotons

Barquettes et sachets plastiques

Os, viandes, restes de nourriture

Household waste 
Hausmüll

Hygiene products, diapers, cottons
Hygieneartikel, Windeln, Watte

Plastic boxes and bags
Vakuum-verpackungen und Plastiktüten

Bones, Meat, Leftovers
Knochen, Fleisch, Speisereste

Bouteilles, bocaux et pots 
sans capsule
Bottles, jars and pots without capsule
Flaschen, Gläser ohne Deckel

Ampoules, déchets verts, gros 
cartons, encombrants, produits 
chimiques, peintures, huiles…  

doivent être amenés à 
la déchèterie de Carnac, 

Montauban  
(Tél. : 02 97 52 91 48) 

Ouverture toute l’année du lundi au samedi 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18h. 

Fermée le mardi.

Les jours de collecte

Ordures ménagères : 
le lundi et le vendredile lundi et le vendredi

Déchets recyclables :
le lundile lundi

Mobilier, textile, vaisselle, maté-
riel électrique, livres, papèterie, 
CD, DVD, bibelots et décoration, 
jouets, jeux, articles de puéri-
culture, bricolage, jardinage... 

Pensez à Cap Ressourcerie,Cap Ressourcerie, lieu 
de dépôt et boutique solidaire 
dédiée au réemploi d’objets et 
d’équipements usagés mais en 

bon état.
www.cap-ressourcerie.com

vos objets peuvent resservir ?
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La Trinité-sur-Mer dispose 
de plusieurs zones de 
baignade protégées. Elles 
sont matérialisées par des 
bouées sphériques jaunes. Les 
périmètres ainsi délimités sont 
réservés exclusivement aux 
baigneurs et interdits à tout 
bateau motorisé ou non, ainsi 
qu’aux engins de plage de type 
pédalo, canoë, kayak, planche à 
voile, standup paddle-board…

> Drapeau rouge :  
Baignade Interdite.

> Drapeau orange :  
Baignade surveillée,  
avec danger limité ou marqué.

> Drapeau vert :  
Baignade surveillée,  
sans danger apparent.

> Drapeau bicolore :  
Zone de baignade surveillée.

> Drapeau pollution :  
Pollution ou présence d’espèces 
aquatiques dangereuses, zone 
marine ou sous-marine protégée.

> Drapeau à damier :  
Zone de pratique aquatique  
et nautique.

> Manche à air :  
Conditions défavorables  
de  vent pour certains  
équipements nautiques.

> Flamme rouge :  
Zone de danger.

Que dIsenT Les PAvILLons ?

Pour Que LA BAIGnAde 
soIT Bonne

LA rÈGLeMenTATion

oÙ se BAIGner ?

La plage de Port Biren

La plage  

de Kerbihan

La plage  

du Men Dû

La plage  

de Kervillen

Sur ces trois sites, la baignade 

n’est pas surveillée et le public 

se baigne à ses risques et périls.

A Kervillen, la baignade est sur-

veillée du 2 juillet au 30 août de 13 

heures à 19 heures. La surveillance 

est assurée, pendant les heures 

d’ouverture du poste, par les na-

geurs sauveteurs de la SNSM.

CHeMIn CôTIer  
eT ABords des PLAGes
Sur le chemin côtier depuis le terre-plein 
des Américains  jusqu’au site du Poulbert, 
ainsi que sur les dunes bordant les plages, 
sauf secours.
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sur L’eAu, Je suIs PrudenT
La circulation des engins de plage  (périssoires, pneumatiques, canoës, pédalos…) est in-
terdite au-delà d’une zone de 300 mètres à partir du bord des eaux à l’instant considéré.  
La vitesse des embarcations nautiques, engins de sports et planches à voiles ne doit 
pas être supérieure à 5 nœuds dans la zone des 300 mètres à partir du bord des eaux 
à l’instant considéré.
Tous les engins de vitesses motorisés sont interdits dans la zone comprise entre la limite 
des eaux à l’instant considéré et la limite des 300 mètres sur tout le littoral de la commune.

sur LA PLAGe, Je suIs PrudenT eT resPeCTueuX  
des AuTres eT de LA nATure

Pour des raisons de sécurité, 
il est interdit de se baigner 
dans le chenal, le port et 

En raison de courants pouvant 
être très forts, la baignade et  les 
canots pneumatiques ou autres 
petites embarcations sont inter-

dites des deux côtés du pont du Poulbert 
et dans un rayon de 70 mètres.  

Interdits sur les plages :

Interdits du 1er juillet  
au 31 août de 9h à 19h :

LA rÈGLeMenTATion

de sauter du Pont de Kérisper, et des  
différents quais.

Interdits du 1er juillet 
au 31 août :

Interdit  
toute l’année :

Les usagers des plages et les baigneurs doivent 
faciliter le passage en toute zone des véhicules 
et embarcations destinés aux missions de  
surveillance et de secours.         
Il est demandé à chacun de respecter la tran-
quillité d’autrui. En conséquence, les appareils 
musicaux et téléphones cellulaires ne doivent 
pas nuire à l’entourage.

Les jeux ou pratiques sportives de nature  
à gêner ou à présenter un danger pour autrui et 
en particulier pour les enfants ne sont pas auto-
risées. La consommation de boissons alcoolisées 
est interdite sur les plages. La pratique collective 
de jeux de ballon est à adapter en fonction de la 
fréquentation et du coefficient de marée.
La chasse sous-marine n’est pas autorisée aux 
abords des plages du 1er juillet au 31 août.

Toute l’année  
de 10h à 19h :

A
r

r
ÊTÉs 
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InFos eT HorAires
> MAIRIE, PLACE YVONNE SARCEY 

02 97 55 72 19
www.la-trinite-sur-mer.fr
Le lundi : 
9h00 à  12h00
Du mardi au vendredi :  
9h00 à  12h00 - 14h00 à  17h00
Le samedi (juillet et août) : 
9h00 à  12h00

> AGENCE POSTALE COMMUNALE, 
PLACE YVONNE SARCEY

Du lundi au samedi :  
9h00 à  12h00

Jours de MArCHÉ : 
> Marché des créateurs :  

mardi de 8h à 13h.
> Marché des producteurs :  

Mardi et vendredi de 8h à 13h.

Place du Voulien 
(Pour des raisons d’hygiène, les 
chiens y sont interdits.)

> OFFICE DE TOURISME, 
COURS DES QUAIS

baiedequiberon.bzh 
Juillet et Août : 
Du lundi au samedi : 
9h30 à  13h00 - 14h00 à  19h00
Les dimanche et jours fériés : 
10h00 à  13h00 

Septembre : 
Du lundi au samedi : 
9h30 à  12h00 - 14h00 à  18h00

Octobre : 
Du lundi au samedi : 
9h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00

InForMATions PrATiQues

MArÉes & MÉTÉo 
> meteoblue.com 
> maree.shom.fr 
> windmorbihan.com 

HALLe À PoIssons
Cours des quais : 
Tous les jours : 7h30 à 13h00

16h00 à 19h00

> BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, COURS DES QUAIS (derrière l’office de tourisme)

02 97 55 78 84
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 10h30 à  12h00
Pendant les vacances scolaires, tous les jours, sauf le dimanche  
et les jours fériés : 10h30 à  12h00
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URGENCES
> Samu : 15
> Appel d’Urgence pour les sourds et malentendants : 114
> Pompiers : 18 ou 112       
> Gendarmerie : 17
> Gendarmerie de Carnac : 02 97 52 06 24
> Police municipale : 02 97 55 71 62
> Poste de secours (plage de Kervillen juillet et août) :  

02 97 30 12 93
> Pharmacie de garde : 3237 + Code postal
> Centre antipoison : 02 99 59 22 22
> Urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33
> CROSS Étel 

Centre régional opérationnel de surveillance  
et de sauvetage : 02 97 55 35 35 – VHF : canal 16

> SNSM - Société Nationale de Sauvetage en Mer : 196
> Maison médicale de garde Terre-Mer Ria-Golfe,  

avenue Wilson, à Auray : 02 97 68 42 42 45 
Du lundi au vendredi, de 20h00 à minuit,  
Le samedi : 14h00 à minuit - Dimanche : 8h00 à 22h00

PRATIQUE 
> Taxis trinitains : 02 97 55 74 39 / 06 22 42 60 02
> Douanes : 02 97 55 73 46
> Communauté de communes, - AQTA : 02 97 29 18 69
> Capitainerie : 02 97 55 71 49
> Société Nautique trinitaine, SNT (école de voile) :  

02 97 55 73 48

nuMÉros uTILes

inForMATions PrATiQues

www.la-trinite-sur-mer.fr

  santé
numéros utiles

Pour les deux premières heures :
1,80 € / heure (0,03 € minute) dont 
10 minutes gratuites au premier paiement 
 

Amende forfaitaire post-stationnement 35 € 
(35€ supplémentaires toutes les 2h30) 
Amende forfaitaire minorée à 20€ si le paiement est
effectué sous 72h sur l'application paybyphone.

1,046 € par minute.Pour la dernière demi-heure : 

De nouveaux horodateurs autonomes et connectés ont été
installés sur les parkings du port et du bourg et sont en
service du 15 juin au 15 septembre 2022 de 9h00
à12h30 et de 14h30 à 19h00.

La durée
maximale de

stationnement est
de 2h30

 

TARIFS

Le paiement se fait uniquement par

carte bancaire ou avec l'application                             

DE NOUVEAUX HORODATEURS

 GUIDE  
DES PROFESSIONNELS  

DE SANTÉ

15



«

Le Trinibus reprend du service du 
9 juillet au 28 août 2022

Navettes 
GratuitesLiaison avec Carnac - Retrouvez toutes les informations pratiques et les parcours du Trinibus sur

www.la-trinite-sur-mer.fr

tous les jours de 10h30 à 13h00 
et de 14h30 à 19h00

Après avoir réalisé en 2021 un premier circuit 
de découverte du vieux bourg de La Trinité-
sur-Mer, le Comité citoyen « Patrimoine Petit 
bâti   a réalisé un 2e circuit découverte du 
quartier de Kerisper et du port. Ces 2 deux 
guides vous invitent à partir à la découverte 
de lieux remarquables ou insolites de La 
Trinité-sur-Mer qui restent peu ou mal 
connus.

Retrouvez-les à l’accueil de la mairie, sur le 
site internet, à l’office du tourisme, dans les 
hôtels et campings etc..

PArTez À LA dÉCouverTe 
de LA TrInITÉ-sur-Mer

rÉveiLLez-vous ! 
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> RÉVEIL MUSCULAIRE 
FACE À LA MER 

TournoIs de BrIdGe 
Le bridge club de Carnac /  
La Trinité-sur-Mer organise des 
tournois les dimanches (tous  
les 15 jours).
> À la salle du Voulien de  
La Trinité-sur-Mer à 20h : 

Les 3, 17 et 31 juillet  / 14 et 28 
août  / 11 et 25 septembre 

Informations sur : 
www.bridge-club-carnac-la-trinite-sur-mer.fr

Tous les mercredis et  
samedis du mois d’août 
de 11h à 12h sur le terre-
plein de la capitainerie.
(Gratuit)

> LONGE-CÔTE PAGAIE 

Du 1er juillet au 31 août
Inscription à : 
contact@yoganandini.com
(cours payants)


