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MODIFICATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DANS LE CADRE  

D’HORIZONS OPEN SEA FESTIVAL  

 

⚠  Le week-end du 10, 11 et 12 juin aura lieu la cinquième édition de l’Horizons Open Sea Festival à Landéda.  

Dans ce cadre, la circulation et le stationnement sera réglementée dans certains lieux de la commune pour des raisons de sécurité et la bonne tenue de l’événement.  

 

Ainsi, du vendredi 10 juin à 16h au dimanche 12 juin à 14h la circulation sera limitée sur les axes suivants :  

- Route de la tour noire / Route de Keravel / Chemin de Kerveni / Impasse du Chemin de Bellevue 

L’accès sera limité uniquement aux titulaires d’un passe d’accès véhicule (remis dans les boites aux lettres dernièrement).  

 

Du vendredi 10 juin 12h au dimanche 12 juin à 9h, la circulation sera interdite sur les axes suivants :  

- Chemin de Bellevue / Chemin du Pacifique / La Caserne :  

Pour les habitants de ces rues, il est demandé de privilégier un stationnement de leur véhicules sur le port ou route des Anges. Quelques places de stationnement réservé seront 

disponibles dans un parking adapté dans l’impasse du chemin de Bellevue.  

 

Important : L’accès aux différentes rues énumérées ci-dessus ne pourra se faire uniquement que par le haut de la tour noire. L’accès sera contrôlé par un agent de sécurité qui vérifiera la 

présence du « Pass voiture » qui devra être positionné derrière le pare-brise (les pass présentés sur téléphone ne sont pas autorisés). 

  

Les riverains présents dans les rues énumérées ci-dessus, n’ayants pas reçu de « Pass véhicule », peuvent en assurer la demande à l’adresse mail : riverains@horizons-opensea.fr 

 

Pour les habitants des propriétés nécessitants de traverser le site du sémaphore pour rejoindre leur logement, merci de réaliser la demande de bracelets riverains via le mail : 

riverains@horizons-opensea.fr 

Ce bracelet permet de traverser le site du sémaphore pendant le festival par les issues de secours du festival.  

 

L’équipe organisatrice et la municipalité partenaire souhaite un respect et prise en compte de ces mesures exceptionnelles, cela afin que l’événement se passe dans les meilleurs conditions 

pour l’ensemble des acteurs (riverains, festivaliers, bénévoles et professionnels). 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons vous voir parmi nous les 10, 11 et 12 juin.  

 

≈ Contacts 

Accès et Parkings / riverains@horizons-opensea.fr / Tangui AUDERN - 06 27 84 69 77 

Sécurité / logistique@horizons-opensea.fr / Nolwenn ROCHER – 07 50 30 87 32 
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Accès interdit – accès bloqué  

Contrôle accès – passage riverains  

Accès riverains  

Routes piétonnes – circulation interdite  

Parking festivaliers   

Sites festival Horizons    

HORIZONS OPEN SEA 

FESTIVAL 2022 

10 – 11 – 12 Juin  

www.horizons-opensea.fr 


