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Description
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopÃ©die libre Wikipedia. Vannes est une
commune situÃ©e dans lâ€™ouest de la France sur la cÃ´te sud de la rÃ©gion Bretagne. La
ville, situÃ©e en Basse Bretagne, est la prÃ©fecture du dÃ©partement du Morbihan. Le nom
breton de la ville est Gwened en breton vannetais ouet Vann en gallo. Centre Ã©conomique et
destination touristique, peuplÃ©e de 53 000 habitants au 1er janvier 2007, Ã la tÃªte
dâ€™une aire urbaine de 133 880 habitants (2006), Vannes est la 5e ville et la 4e
agglomÃ©ration de la rÃ©gion Bretagne. AprÃ¨s la guerre qui les opposa aux lÃ©gions de
CÃ©sar, lâ€™administration romaine fait de Darioritum, nom antique de la ville, la civitas des
VÃ©nÃ¨tes Ã la fin du ie siÃ¨cle av. J.-C. sous le rÃ¨gne d''Auguste. La ville accueille
lâ€™Ã©vÃªchÃ© et les ordres religieux catholiques en 465 lors du concile de Vannes. Ce
concile consacre Patern, saint patron de la citÃ©, saint fondateur de Bretagne et premier
Ã©vÃªque attestÃ© de Vannes. Au cÅ“ur d''un comtÃ© qui forme un vÃ©ritable espacefrontiÃ¨re, la citÃ© est conquise en 578 par le roi Waroch II qui organise le Bro Waroch,
espace politique dont Vannes est la capitale.

Pour les autres significations du nom « Vannes », voir Vannes (homonymie). . communes non
desservies par les voies ferrées, la gare maritime de Vannes, l'aéroport de Vannes. . Article
détaillé : Vélocéa. . Article détaillé : Lignes de bus de Vannes. ... Articles détaillés : Histoire de
Vannes et Chronologie de Vannes.
36 •• • HISTOIRE > Plusieurs centaines de paysans attaquent Vannes ... d'un bardage en bois,
comme la gare maritime voisine. .. tures, bus, cycles motorisés et autres poids lourds (à
l'exception . consulter en ligne sur le site Internet de la Ville (www.mairie- .. L'aéroport de
Vannes Golfe du Morbihan - Christian.
16 juin 2015 . Le Vannes historique, c'est également le quartier du port, avec les . Vannes fait
partie du réseau national des Villes d'Art et d'Histoire. .. la rubrique du même nom en ligne sur
www.mairie-vannes.fr .. les informations uti les pour se déplacer en bus. .. Parking de la gare
(près de l'hôpital) 120 places.
Section de Wikipédia sur la commune française de Vannes et sa région . Ville de Nominoë et
cité royale de Bretagne, Vannes devient après la guerre de succession de .. Histoire de Vannes
et chronologie .. La gare de Vannes est desservie par la ligne ferroviaire Savenay - Landerneau
longeant la . Station Vélocéa
l'édito NOVEMBRE - MI-DÉCEMBRE 2013 • VANNES MAG - N° 84 3 ET AUSSI: . 36 ○ ○ ○
HISTOIRE > Plusieurs centaines de paysans attaquent Vannes 38 ..
pour,entreautresactions,lamiseenplace des navettes de bus gratuites entre le .. en ligne sur le
site Internet de la Ville (www. mairievannes. fr, onglet“Vannes.
Noté 0.0/5. Retrouvez Vannes: Gare de Vannes, Vélocéa, Aéroport de Vannes, Lignes de bus
de Vannes, Histoire de Vannes, Chronologie de Vannes et des.
1 janv. 2012 . Section de Wikipédia sur la commune française de Vannes et sa région ..
Histoire de Vannes et chronologie .. La gare de Vannes est desservie par la ligne ferroviaire
Savenay . depuis juin 2009, d'un système de vélopartage baptisé Vélocéa. Vannes dispose d'un
aéroport situé sur la commune de.
Ligne De Bus Vannes : Je-Cherche.info : Obtenir des infos en relation avec de votre demande,
tous résultats . Vannes: Gare de Vannes, Vélocéa, Aéroport de Vannes, Lignes de bus de
Vannes, Histoire de Vannes, Chronologie de Vannes.
Vannes est une commune française située dans l'ouest de la France sur la . L'aéroport de
Lorient Bretagne Sud est un aéroport à usage mixte, militaire et civil .. La gare de Vannes est
une gare ferroviaire française de la ligne de Savenay à .. Schéma chronologique des quatre
époques de l'Histoire selon les historiens.
Vannes [van] est une commune française située dans l'ouest de la France sur la côte sud de la
.. Les deux aéroports proposant des vols réguliers vers d'autres villes françaises .. La gare de
Vannes a fait l'objet, de 2006 à 2009, de profondes . en étoile », où presque toutes les lignes
passent par le centre-ville de Vannes.

