
Environ 3000 Environ 3000 
personnes au personnes au 
rendezrendez--vous ! vous ! 



L’organisation

• Une cinquantaine de bénévoles

• 30 points découverte à visiter le long d’un parcours 
modifié d’environ 1,5 km

• 25 temps forts

• 1948 Euros à la charge de la Communauté de     
Communes (budget réalisé global de 52 195 Euros hors 
personnel et plaquettes « Kério au fil de l’eau »)

• 40% de financements publics (20 616 Euros) et 25 % de 
financements privés (12 842 Euros)







Evaluation auprès d’une 
centaine de visiteurs sur 

les deux journées

Le public
• Un grand nombre de visiteurs de plus de 60 ans

• 80 % de visiteurs du territoire

• Les 15 communes représentées

• Les personnes sont majoritairement venues en famille ou 
entre amis 



Evaluation (suite)

Communication

• Efficacité des outils : Presse locale, affiches, dépliants, 
bouche à oreille

• Le blog créé le 15 mai :

- 42 notes y ont été publiées, 

- 2353 visites de mai à septembre

- et en septembre, le blog accueillait encore 
17 visiteurs en moyenne par jour.



Evaluation (suite)

Les raisons des visites

• L’intérêt pour la thématique de l’eau

• La curiosité vis-à-vis du développement durable

• Simplement un moment agréable à passer en famille



Evaluation (suite)

Succès de toutes les activités dans l’ensemble 
mais pas forcément au même moment

• Visite de la station de pompage

• Le sourcier

• L’ONF

• Découverte des plantes par leur histoire

• Le terrarium de Kerdanet

• etc.









Evaluation (suite)

Les temps forts appréciés de manière 
inégale

• L’échec du théâtre

• Absence de public aux spectacle de jeunes danseurs du 
cercle 

• Présence très inégale entre une conférence et une autre











Evaluation (suite)

100 % de demande de renouvellement de 
l’opération

• Environ 80 % des personnes interrogées souhaitent une 
réédition annuelle avec des variantes

• Environ 20 % souhaitent une édition tous les deux ans avec 
des variantes



Evaluation (suite)

Remarques et suggestions pour une 
éventuelle autre manifestation

• Très bon accueil de la part des bénévoles et très bonne 
organisation

• Signalétique plus précise en ce qui concerne le barnum

• Le barnum inadapté aux diffusions de films (lumière) et 
aux conférences (bruit)

• Une signalisation du circuit pour les annonces

• Aucune possibilité de s’asseoir entre deux points sur le 
circuit

• Thèmes à développer pour les repas (ex : soupes, etc.)



Evaluation (suite)

Remarques et suggestions (suite)

• Prévision d’une fontaine de dégustation de l’eau de Kério

• Prévision d’une journée vouée aux scolaires

• Suppression d’une scène

• Toilettes sèches

• Comptage plus rigoureux
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