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 ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
DE FRANCE 

CONGRES DES TECHNICIENS DE GRAND –CHAMP 

13 AVRIL 2018 

PROGRAMME « ACCOMPAGNANTS » 

 

Ce programme est ouvert aux personnes accompagnant les congressistes ainsi qu’aux retraités de l’association. 
Les adhérents actifs ne peuvent y prétendre. 

Concernant la veille de congrès, le comité organisateur proposera des visites libres sur « VANNES » aux personnes 

présentes. Si le nombre d’inscrits est insuffisant pour les activités proposées, elles seront annulées et les personnes inscrites 
seront remboursées. Dans ce cas, nous proposerons des solutions à chacun. 

VENDREDI 13 AVRIL 2018 

Matin - Visite et dégustation dans un établissement Ostréicole « La belle d’Ilur » à Séné  

09h30 �  Départ du congrès en bus 

10h00 - 11h45 � Visite d’une exploitation ostréicole, présentation vidéo de l’activité, temps convivial de dégustation. 

8 huîtres du Golfe du Morbihan (ou bouquet de crevettes) et verre de vin blanc par participant 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner sur le lieu du Congrès 

 

Après-midi - Visite commentée du centre historique de Vannes  

13h45 � Départ du congrès en bus 

14h00 - 16h30 � Visite commentée du centre historique de Vannes, citée bimillénaire aux multiples facettes  
 

Vannes au cœur du Golfe du Morbihan 

12 000 hectares d’Atlantique à l’abri de la houle en Bretagne Sud, le Golfe du Morbihan est une véritable petite mer 
intérieure. Un lieu magique où la mer, la terre, le ciel se mêlent en paysages changeants et insolites. Le Golfe du Morbihan 
fait partie du Club des Plus Belles Baies du Monde. 

Le « Mor-Bihan » petite mer en breton, a été envahi par les eaux de 
l’Atlantique il y a plusieurs millénaires, alors que les rivières avaient déjà 
creusé leur lit. C’est pourquoi l’Océan s’aventure si loin au cœur des 
terres vers Vannes et Auray par des rias au caractère typiquement 
breton, il enserre les anciennes collines en un véritable archipel : île aux 
Moines, île d’Arz, innombrables îles et îlots, rocheux ou boisés portant 
parfois un hameau de pêcheurs ou simplement des nuées d’oiseaux. Seul 
un goulet d’un kilomètre de large entre Port-Navalo en Arzon et 
Locmariaquer sépare le « Mor-Bihan » de l’océan. Vannes, au fond extrême 
du Golfe du Morbihan, est à 25 kilomètres de la pleine mer.  


