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« Palet sur Route Morbihannais  »
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Présentation sommaire

Identification :
Palet sur Route

Personne(s) rencontrée(s) :
Jo ALLIO

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
La  région  de  Bretagne,  plus  spécifiquement  le 
département du Morbihan

Indexation :
Palet sur Route / Morbihan / Jeu traditionnel

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Jo Allio, Président du Comité du Morbihan de Palet sur Route

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
La région de Bretagne, plus spécifiquement le département du Morbihan

Adresse : 7, rue des Peupliers
Ville : Noyal-Pontivy
Code postal : 56920
Téléphone : 02 97 38 30 95

Adresse de courriel : 
Site Web : 
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(B) Description

Description :

Le Palet sur Route n’est pas un sport moderne au sens médiatique du terme. Il n’en reste pas moins 
populaire auprès du Nord du département du Morbihan et respecte un atout en tant que sport local. 
En effet, ce jeu représente une part entière de la culture du Morbihan. Chaque fête ou pardon local 
en témoigne et est prétexte à la pratique de ce jeu. A travers les évènements qui rassemblent la 
population,  ce  sont  les  valeurs  de  lien  social  et  convivialité  qui  trouvent  écho  dans  ce  jeu 
populaire. Le Comité Morbihannais de Palet sur route représente l’effort de structuration mené 
depuis quelques décennies. Pour un sport local et populaire, il représente aussi par son action une 
alternative à l’uniformisation des pratiques sportives.

Le jeu consiste à approcher les palets le plus près possible d’un maître placé au centre d’un cercle 
tracé sur une route afin de marquer un nombre déterminé de points en premier. Le pied arrière du 
joueur doit être au niveau du cercle. Chaque palet le plus près du maître, d’une même équipe, vaut 
un point.

Les parties se jouent en individuel, par équipes de deux ou de trois. Le premier joueur lance son 
palet, puis un joueur de l’équipe adverse en joue également un. S’il ne prend pas le point, il doit  
rejouer ou laisser son équipier jouer. Le principe est que l’équipe qui n’a pas le point doit jouer 
jusqu’à reprendre le point, et ainsi de suite. La mène s’arrête lorsque tous les joueurs ont lancé 
leurs palets et les points sont alors comptés. A chaque mène, les joueurs lancent dans l’autre sens. 
Deux cercles sont tracés à cet effet, à 15 m l’un de l’autre. La première équipe arrivée à 12 points 
remporte la partie. Si un palet enlève le maître du cercle, la manche est annulée.
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :
-Une aire de jeu (bitume, route…)
-Une paire de palet en acier par joueur. Chaque palet pèse environ 350 grammes pour un diamètre 
de 6,5 cm sur 1,7 de hauteur.
-2 maîtres de 4 cm de diamètre pour 0,5 cm de hauteur.
-Un traceur

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
-Acier
-Bitume
-Peinture

Il y a un manque de matière (car l’acier a augmenté de 50 %), tout comme un manque de fabricants, 
de tourneurs et d’un savoir-faire : le trempage des palets, qui est primordial. Un palet mal trempé 
peut se fissurer voire même casser.

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Produits réalisés :
-Dépliants

Lieu d'exercice :
Routes, parkings…

Apprentissage et Transmission :
Les entraînements et compétitions.
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(C) Historique

Historique général :

Le Palet sur Route est implanté sur le département du Morbihan depuis plusieurs décennies. Son 
aire de pratique correspond au Nord du département dans un espace allant de la région de Pontivy 
jusqu’à celle du Faoüet. Le jeu était pratiqué de manière informelle jusqu’à la création il y a 30 ans 
des premières amicales.

Autrefois, le palet  se jouait sur les chemins de terre avec les palets  de fonte. Depuis quelques 
décennies, nous avons des aires de jeux bitumées et les palets de fonte ont été remplacés par des 
palets en acier beaucoup plus lourds (300 à 350 grammes).

Historique  particulier  de  l'entreprise,  de  la  personne  ou  de  l'organisme,  de  la  forme 
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :

Le comité de palet sur route est composé de trois écoles et de douze clubs de palet : 

-Cléguerec, 
-Crédin, 
-Scorff/Ellée, 
-Kergrist, 
-Le Faouët, 
-Le Sourn, 
-Moréac, 
-Noyal Pontivy, 
-Plumeliau, 
-St Gonnery, 
-St Thuriau, 
-Stival (Pontivy).
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(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur

Modes de valorisation
 Plaquette  Site internet 
 Guide  Boutique
 Portes-ouvertes  Show-room/galerie
 Exposition  Foire/salon 
 Festival  Label Entreprise Patrimoine Vivant
 Routes des MA  Pôle des MA
 Résidences d’artistes  Réseau de professionnels
 Autre : 

Actions de valorisation :
-Actions en milieu scolaire
-Journées de sensibilisation auprès des personnes handicapées
-Initiations et démonstrations (Festival Interceltique de Lorient…)

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Territoire allant de la région de Pontivy jusqu’à celle du Faoüet (Morbihan).

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde

-450 adhérents
-3 écoles de palets
-Championnats de Bretagne
-Championnats du Morbihan
-40 concours régionaux
-Actions de formation, d’organisation et de suivi des écoles
-Valoriser  les équipes de bénévoles

(F) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : de janvier à mai 2012
Date de la fiche d’inventaire : 21 mai 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Jo Allio
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