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Entre 40 et 50 places de stationnement peuvent être utilisées sur le parking communal de Kérandistro. Il concerne les 

véhicules venant de la RN165 depuis l'échangeur de Kerandréo

Pour encourager l'emploi des parkings excentrés, la mairie va tester l'utilisation de 
navettes à cheval, des hippomobiles, pour les parkings de Kérandistro et de Pontic-Malo.

L'initiative
Afin de favoriser l'utilisation des parkings situés en dehors du centre-ville et pour envisager la 
réintroduction du cheval breton dans les villes, la municipalité a lancé une étude sur les usages 
possibles du cheval breton avec la volonté d'expérimenter des navettes à cheval « Equi-Bus » 
entre les parkings excentrés et le centre-ville.
La région Bretagne a décidé de soutenir la commune et l'opération par le versement d'une 
subvention de 10 100 € sur les 13 000 € du coût global. L'étude est menée par l'association 
Faire à cheval dont les missions sont, entre autres, de promouvoir l'emploi des équidés dans la 
cité, d'aider les collectivités territoriales et leurs partenaires porteurs de projets à mettre en place
des opérations ou services au public qui font place aux équidés, de favoriser l'utilisation 
d'équidés pour la valorisation des espaces naturels et agricoles, d'encourager l'emploi des 
équidés dans les projets et activités à caractère social et d'insertion, de contribuer à la 
préservation des races équines, notamment à celle du cheval breton.
Test grandeur nature sur 4 jours
Cette étude a permis d'envisager la mise en oeuvre des navettes sur les parkings de Kerandistro
et de Pontic-Malo. Une expérimentation sera réalisée du 1er au 4 septembre 2016 avec la mise 
à disposition gratuite d'Equi-bus entre les parkings de Kerandistro et Pontic-malo et la place 
Julia.

Un outil pour l'office de tourisme
De son côté, l'office de tourisme pense utiliser cet outil pour communiquer hors les murs sur la 
visite de Pont-Aven et prolonger au maximum la visite de la ville. Installés dans la calèche, les 
visiteurs pourront le temps du trajet se faire expliquer Pont-Aven et consulter les documentations
mises à disposition dans la navette.
À l'occasion du week-end Couleurs de Bretagne des 24 et 25 septembre, ces navettes seront 
également proposées le samedi et le dimanche ainsi qu'un circuit de visite en calèche vers 



l'église de Nizon et la chapelle de Trémalo le samedi après-midi pour un circuit de 2 h 30 à 3 h 
avec visite commentée des 2 lieux d'inspiration de Gauguin (Christ Vert et Christ Jaune).
En complément en 2017, le mardi matin, l'office du tourisme pourrait proposer à l'occasion du 
marché un office du tourisme hors les murs, avec un équidé, âne ou mule bretonne bâtée.

Des navettes hippomobiles pour visiter la ville
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La navette hippomobile de l'Equi-bus, au départ du parking de Kérandistro avec Rémy Raison et Catherine Tilly.

Des voyages gratuits sont proposés depuis jeudi pour rejoindre différents endroits de la 
commune. Une manière de participer à la conservation du cheval breton.
La municipalité expérimente la desserte des deux parkings de Pontic-Malo et Kérandistro par 
une navette hippomobile, ce week-end. Le but : participer à la sauvegarde du cheval breton. 
Cette expérimentation a lieu dans le cadre d'un appel à projets lancé par la Région. L'opération 
est menée par les Attelages Ar Maner de Rédéné et son école.
Depuis jeudi et jusqu'à dimanche inclus, des navettes gratuites en calèche font le trajet aller-
retour entre les parkings de Pontic-Malo (Intermarché) et Kérandistro (Bois d'amour, rue de la 
Belle Angèle) et la place Julia (devant l'office de tourisme).

Deux navettes
Depuis le parking de Pontic-Malo, Alice Bodet, responsable de l'école d'attelage, mène la 
calèche avec Marie Phillibot, élève de l'école qui officie en tant que groom. Et depuis le parking 
de Kérandistro, Rémy Raison mène l'attelage et Catherine Tilly, élève de l'école, est le groom.
L'office de tourisme y a installé des paniers avec des guides pratiques pour permettre aux 
visiteurs de prendre connaissance des possibilités de visites, commerces et restaurants dès leur
arrivée. Ce samedi, un membre de l'office sera dans une des calèches pour informer en direct le
public sur les possibilités de visite sur la journée à Pont-Aven et donner quelques données sur 
l'histoire de la ville le temps du trajet.
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