
52ème édition du Festival !

" Le Festival Interceltique de Lorient est né il y 52 ans de la volonté de ses fondateurs de contribuer au 

développement de la musique et de la culture bretonne et aussi de s'ouvrir vers les nations d'implantation 

celte dans les îles britanniques (Écosse, Cornouailles, Île de Man, Irlande) mais aussi dans le nord de 

l'Espagne (Galice et Asturies).

Cela lui a donné une place particulière dans l'ensemble des festivals bretons, mais aussi nationaux dans la 

mesure ou il a su créer un lieu de rendez-vous mettant en scène la Bretagne à côté d'autres nations et ainsi 

forger un nouveau concept porteur d'échanges : l'interceltisme.

Fort de son succès, l'interceltisme a franchi les premières frontières celtes britanniques et espagnoles pour 

se tourner vers d'autres lieux. C'est ainsi que l'on a vu arriver des pipebands australiens, des joueurs de gaïta 

latinoaméricains et des chanteurs canadiens."

L'Irlande sera mise à l'honneur pour cette 52ème édition !

 
Journée & Week-end - Festival

Dimanche 6 août 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

58€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Le petit déjeuner en cours de route

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le déjeuner libre sur place

PETIT DÉJEUNER EN COURS DE ROUTE

JOURNÉE LIBRE SUR LE FESTIVAL

A NOTER

Les animations sont dispersées dans la ville, prévoir de bonnes chaussures.

Festival Interceltique de Lorient



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

04:20 La Baconnière (garage Gandon)

04:40 Laval

05:00 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

22:30 Retour (horaire approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


