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vIsITEs guIdÉEs

dimanche 4 juin à 15h
de BoIs du château aux JardIns famIlIaux, le partage au JardIn
Situé sur l’ancien bois des seigneurs de Tréfaven, le parc de Bois du château 
illustre cette idée généreuse du jardin public au pied des tours. Lieu de rencontres 
et d’échanges, il accueille kiosque à musique et jeux d’enfants et fait le pari de la 
coexistence de toute cette vitalité avec la préservation de la faune et de la flore 
sauvages. Une belle illustration de la vocation de partage des jardins urbains.
Rdv devant les gradins au bord du Scorff, à l’angle du boulevard du Scorff et de la rue 
de l’Amiral Favereau. 
Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins » 
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient

Jeudi 8 juin à 12h30 et dimanche 25 juin à 15h
nouvelle gare, nouveau quartIer 
Au cœur de Lorient, l’arrivée du TGV et le développement du pôle d’échanges 
multimodal bouleverse le visage architectural et l’organisation de tout un quartier : 
une présentation de l’évolution de tout un chantier. 
Rdv devant l’ancienne gare, rue Beauvais
Gratuit

dimanche 11 juin à 11h
l’aBrI antI-BomBes 
Rdv devant l’entrée de l’abri, place Alsace-Lorraine
De 3€10 à 5€10 - Gratuit  pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient
Dans la limite des places disponibles

dimanche 11 juin à 15h
maIsons sur catalogue, les maIsons des années 1930 
Entre la première et la seconde guerre mondiale, avec l’afflux d’une population 
rurale en quête d’emploi, les lotissements fleurissent dans les faubourgs de Lorient. 
Sur d’étroites parcelles, les pavillons se distinguent par un riche décor de mosaïque, 
de stucs ou la couleur de leur enduit, racontent l’accès à la propriété de la frange 
ouvrière de la société. 
Rdv sur le parvis de l’église Sainte-Thérèse de Keryado
De 3€10 à 5€10 - Gratuit  pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient

dimanche 18 juin à 11h 
les Baraques de soye
Rdv au parc de Soye à Ploemeur
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient

dimanche 18 juin à 15h
Balade sur la cÔte d’alger
La côte d’Alger sur les rives du Scorff… voici un toponyme qui éveille la curiosité ! 
Situées entre le bourg de Kerentrech et la cité de Lorient, ces rives ont connu une 
intense activité, parfois insolite, accompagnant l’essor économique des lieux tout en 
préservant leur charme. 
Rdv sur le parvis de la chapelle Saint-Christophe
De 3€10 à 5€10 - Gratuit  pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient

Jeudi 22 juin à 12h30
le pérIstyle, un sIte en devenIr
Rdv à l’Hôtel Gabriel, enclos du port 
Gratuit

dimanche 2 juillet à 15h
square et JardIns, une hIstoIre verte du centre-vIlle
Densément peuplé, l’intra-muros de Lorient ne s’illustrait guère par de vastes parcs 
fleuris. Mais en se glissant dans les vides, squares et jardins concourent au dessin 
de la ville et à sa mise en scène, préservant des espaces de respiration, magnifiant 
édifices ou sculptures. Une invitation à la lecture de cette histoire dans l’actuel 
centre-ville.
Rdv à l’Hôtel Gabriel, enclos du port
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient

les mercredis et samedis de 14h à 17h
rendez-vous au parc Jules ferry
Retour sur l’histoire des lieux à 14h avec un guide-conférencier suivi d’une 
présentation des étapes du chantier.
Bureau d’information Jules ferry, avenue du Faouëdic
Gratuit

du mardi au dimanche à 11h30 et 15h (sauf le mardi matin)
visites en anglais chaque mardi à 11h30
Base de sous-marIns, Bloc K3
Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité de la Voile, Lorient La Base
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 7 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient

lorIent
ville d’art et d’histoire

02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr - www.lorient.fr

HôTEL gabRIEL

Jusqu’au 18 juin 2017
l’enclos du port - espace d’InterprétatIon
Entre histoire et avenir, l’espace d’interprétation de l’Enclos du port donne les clés 
de compréhension du lieu de naissance de Lorient aujourd’hui en pleine mutation.

du 2 au 18 juin
lorIent se faIt croquer - exposItIon des urBan sKetchers
Les Urban Sketchers, ou croqueurs de ville, tiennent leur 5e rencontre nationale à 
Lorient. Professionnels et amateurs sont invités à croquer la ville sans retenue. 
La ville dessinée, ses places, ses rues, ses habitants et ses secrets racontés en 
croquis dans des carnets, au crayon, à l’encre et à l’aquarelle.

MusÉE dE La COMPagNIE dEs INdEs

chaque dimanche à 15h
les vIsItes commentées
Un guide-conférencier vous accompagne à la découverte des collections du musée 
de la Compagnie des Indes. 
De Lorient à Pondichéry et Canton en passant par l’Afrique et les Mascareignes, 
revivez l’extraordinaire épopée du grand commerce maritime aux 17e et 18e siècles.
Rdv à la billetterie de la citadelle de Port-Louis
De 3.10€ à 8.10€, gratuit étudiants UBS et EESAB Lorient, moins de 12 ans

lundis 5 et 19 juin à 15h30
les lundIs du musée : les soIerIes
Les secrets de fabrication des objets importés par la compagnie des Indes. 
Pendant longtemps, les Européens importent d’Orient lointain les produits dont ils 
ne maîtrisent pas la fabrication. Découvrez les procédés de création de ces fabuleux 
objets pour lesquels les hommes se sont lancés sur les mers. 
Rdv à la billetterie de la citadelle de Port-Louis
De 3.10€ à 8.10€, gratuit étudiants UBS et EESAB Lorient, moins de 12 ans

du 17 juin au 15 décembre
exposItIon « rIen que pour vos yeux »
Les collections du musée s’enrichissent. De nouvelles oeuvres trouvent leur place 
et s’inscrivent dans l’histoire des compagnies des Indes. Pour débusquer ces objets, 
il convient de chercher, de suivre un indice, tel un pisteur. Cette année, la filature 
a conduit le musée sur la piste d’un exceptionnel paravent chinois de la fin du 17e 
siècle. Il s’agit d’une prise majeure qui sera exposée parmi de nombreux autres 
trophées ramenés dans les filets du musée.

hôtel gabriel
archives et animation de l’architecture et du patrimoine
Enclos du Port
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Entrée libre

musée de la compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Citadelle, avenue du Fort de l’Aigle, Port-Louis
Tous les jours de 10h à 18h30
De 6.30€ à 8€, gratuit pour les moins de 26 ans et autres gratuités




