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Les lieux du festival d’hiver 2016 
Il y a aura un fléchage du Festival à proximité des maisons.  

Plans détaillés et coordonnées GPS de tous les lieux sur le site du Festival 

La D 101 est la route Vannes-Auray par Arradon, Baden et Le Bono. 

Vendredi 5 février - Contes chez l’habitant 

17h00 – Île-aux-moines – Chez M. et Mme Bouf 
Rue du Dolmen, 56780 Île-aux-moines 
Dernier bateau de retour à 19h30 

Le trajet sera fléché depuis l’arrivée du bateau (environ 800m : 10 à 15min). Partir sur la gauche en longeant la mer, puis 
monter vers le bourg en suivant la direction les mousquetaires plutôt que Mairie. On arrive en haut sur la « place du rue Vras » 

avec le café Pod Bronek sur la droite. La rue du dolmen est face à vous à droite et à gauche. Suivre le fléchage jusqu’à la m aison. 

20h30 – Baden - Chez Mélanie et Grégory  
14 rue de la Lande Trevras, Bourlut , 56870 Baden 

GPS : 47.6130603,-2.8980444 

Téléphone : 09 54 99 86 54 

En sortant de Baden par l’est, passer le rond-point à balise jaune direction Vannes puis la première route à droite C204 

direction Keryonvarch. Passer le panneau Keryonvarch puis au dos d’âne, prendre à droite direction Bourlut, Lande Trévas. La 

chaumière sera sur la droite à 300m juste après le panneau Bourlut. Passer le portail pour se garer.   
Attention, il y a un fossé à côté de la route. 

20h30 – Le Bono – Chez Catherine Lebfevre 
53 rue Pasteur, 56400 Le Bono 
Téléphone : 06 63 80 58 34  

Garez-vous au centre bourg du Bono (grand parking entre la Mairie et la poste). 

Sortir à pied côté poste, prendre à gauche de la rue Jean Jaurès et de l’épicerie. Marcher sur 100m en longeant l’agence 

immobilière, puis une haie, puis le cabinet médical au n° 51. Puis il y a une grande grille et une petite à côté. C’es t là, le n°53 
n’est pas visible. Une fois passée la grille, la maison est au bout du chemin.  

20h30 - Larmor-Baden - Chez Evelyne et Michel Reneleau 
Résidence Lann Dréan, 1 rue Landréan, 56870 Larmor-Baden 
GPS : 47.591084,-2.896152 

Téléphone : 06 24 26 28 31 

Depuis le centre de Baden, par la D316, aller à Larmor-Baden. 400m après le panneau Larmor-Baden, prendre la route à 

gauche, avant l’école Cousteau, direction Vannes, Ile aux Moines.  Rouler environ 500m. Sur la droite, il y aura la résidence 

Gilles Gahinet, puis le chemin de la fontaine, puis e nfin une rue avec des panneaux Lann Dréan des deux côtés. La maison est la 
première tout de suite à gauche.  

Se garer le long de la route en bas la maison. 

http://www.contesbaden.com/
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20h30 – Vannes – Chez Mme et M. Gabriel Sauvet 
Manoir du Bondon, 9 rue Madame de Ségur, 56000 Vannes 

GPS : 47.6657834,-2.7743558 

Téléphone : 06 86 89 86 32   

En arrivant de Baden par la D101 au giratoire des iles, prendre à gauche le bd colonel Remy puis au giratoire de la France libre 
en face le Bd du Gal Montsabert, continuer le Bd après le giratoire de Ste Anne. On longe le complexe EDF, puis prendre la 

2ème rue à droite (Madame de Ségur). Ne pas entrer dans Le parc du Bondon. Le n° 9 se trouve plus loin sur la droite en face 

des résidences du Parc du soleil et de la Comtesse de Ségur.  

On peut aussi prendre le bd Montsabert depuis le giratoire Pompidou, si on vient de la voie rapide (sortie Vannes centre, puis à 

gauche) ou du centre de Vannes. La rue de Madame de Ségur sera la première à gauche.  

Samedi 6 février 2016 – Apéro contes 

11h30 – Baden – Café des 7 îles 
2 rue frères le Guenedal, 56870 Baden 
GPS : 47.620417,-2.917746 

Sortir du centre de Baden en laissant l’église sur la ga uche. Le café est à droite dans le virage. Parking de la mairie possible, c’est 
tout près. 

11h30 – Le Bono – Bar le P’tit mousse 
11 rue du port, 56400 Le Bono 
GPS : 47.6404569,-2.9506873 

Le samedi est jour de marché au centre du Bono. Vous avez intérêt à vous garer sur le parking devant la mairie. 
En sortant du parking, le  bar « le p’tit Mousse » est face à vous de l’autre côté du marché.  

Samedi 6 février – Spectacles à 16h et 20h30 
Ecole publique Joseph le Brix , 17 rue Dieudonné Coste , 56870 Baden 

GPS : 47.6169208,-2.9186342 

Au centre bourg de Baden, face à la mairie, prendre à gauche vers Larmor Baden, puis la 3ème à droite vers « salle omnisport, 

espace jeunesse ». La salle omnisport est à environ 100m sur votre droite et l’école est en face sur votre gauche. Parking de vant 
l’école ou devant la salle omnisport. 

 


