
L’association d’Animation Touristique d’Auray est en charge d’une partie des événements 

touristiques de la Ville d’Auray dans le Morbihan, tels les Jeudis du Port en été, les Marchés de 

l’Artisanat, ou encore les festivités de Noël. Elle nous propose  une programmation variée, 

familiale et de qualité au fil des saisons !

Ces événements sont ouverts à tous et gratuits (excepté les balades en kayak et en bateau des 

Jeudis du Port) : l’occasion de découvrir la ville autrement, de manière festive et conviviale.

•Incontournables, les Jeudis du Port à Auray font la joie des familles et des touristes de 

passage : un événement estival à découvrir chaque jeudi de l’été sur les quais du célèbre port 

pittoresque de Saint-Goustan à Auray. Une programmation différente vous attend chaque 

semaine, avec de la musique, des spectacles, des ateliers, des activités ludiques et sportives… 

et toutes ces animations vous sont offertes (excepté le kayak et les balades en bateau)!

Les jeudis du Port sont l’occasion de flâner à St Goustan, de prendre un verre ou de se 

restaurer aux terrasses des cafés, tout en profitant en famille de toutes ces animations 

gratuites !
(dès le 12 juillet, programmation à venir)
 

•Autre animation phare mise en place par l’association, les festivités de Noël à Auray, en 

partenariat avec l’association des Commerçants d’Auray : des animations pour partager et 

retrouver l’esprit de Noël, dans la magnifique cité alréenne, plongée sous un décor de guirlandes

lumineuses !
 

•L’association d’Animation Touristique d’Auray met également en place  les Marchés de l’artisanat 

à Auray (A St-Goustan le 10 juin, les 15 et 29 juillet, les 5 et 12 août, de 10h à 20h), les Quais du livre 

(les vendredis de juillet et d’août -sauf le 17- de 10h à 18h à St Goustan et le 7 septembre),  ou encore 

les rendez-vous des Peintres (place de la République à Auray les vendredis de juillet-août, de 9h à 

18h)… Ce sont autant de façons différentes de (re)découvrir Auray en famille ou entre amis, 

dans des ambiances différentes !

http://www.auray-tourisme.com/les-jeudis-du-port-2015/auray/tabid/8282/offreid/85597fbe-e214-4128-82ac-9ae1c8a47070/detail.aspx

