Rendez-vous
Lorient
JUILLET - SEPTEMBRE 2017

Visites / ateliers / expositions
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Couverture : Bloc K3, base sous-marins
À gauche : Tour de la découverte
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Maquette de la ville détruite

Du 10 juillet au 31 août 2017

LORIENT
ET LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
Les mercredis à 14h30

LA CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE DE SOYE
Rdv au parc de Soye à Ploemeur
Trois baraques, une française, une américaine et une
canadienne, remontées et meublées avec le mobilier
conçu pour les sinistrés, pour raconter la vie quotidienne des Lorientais victimes des bombardements
dans la plus grande cité d’après-guerre de Lorient.
Une découverte de l’architecture de l’habitat
d’urgence, ingénieuse et efficace.
Un site inscrit au titre des Monuments historiques
et géré par l’association Mémoire de Soye.
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

LA CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE DE SOYE
EN FAMILLE
Rdv au parc de Soye à Ploemeur
Une visite destinée aux familles pour se replonger
dans la période troublée de l’après-guerre et les
difficultés de chaque jour de la vie en baraque.
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

Les vendredis à 14h30 (sauf le 11 août)
Les dimanches à 16h (sauf le 6 août),
Dimanche 3 septembre à 15h
Dimanche 24 septembre à 11h

L’ABRI ANTI-BOMBES
Rdv devant l’entrée de l’abri anti-bombes, place
Alsace-Lorraine
Afin de protéger la population des bombardements
qui frappent la ville dès septembre 1940, un abri
souterrain de 400 places est aménagé sous la place
Alsace-Lorraine. Conservé en grande partie dans son
état d’origine, il est un bouleversant lieu de mémoire.
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans. Dans la
limites des places disponibles.

Base de sous-marins - bloc K3

Du 1er au 8 juillet
Tous les jours à 11h30, 15h et 16h
Guided tour 4 july 11.30am
Du 9 juillet au 31 août
Tous les jours de 10h30 à 17h
Guided tour 12pm and 15pm
everyday except on Sundays
Visite nocturne le mercredi à 21h (sauf le 9 août)
Du 1er au 15 septembre
Tous les jours à 11h30, 15h et 16h
sauf le lundi matin
Guided tour Tuesday to Sunday 14pm
À partir du 19 septembre

Du mardi au dimanche à 15h

Guided tour Tuesday 11.30am

LA BASE DE SOUS-MARINS - BLOC K3

Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité
de la Voile
Accompagnés d’un guide-conférencier, parcourez la
plus importante des bases de sous-marins allemandes
construites pendant la Seconde Guerre mondiale et
découvrez comment Lorient s’est trouvée projetée au
cœur de la Bataille de l’Atlantique.
Une visite pour tout savoir sur la construction, le
fonctionnement et l’histoire de ce site stratégique,
avec un accès au plus grand des bunkers : le bloc K3.
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 7 ans

Possibilité de visite couplée avec :
-Sous-marin Flore S645 et son musée
-Musée sous-marin du Pays de Lorient
-Cité de la Voile Eric Tabarly

Du 10 juillet au 31 août 2017

Les vendredis à 10h30 (sauf le 11 août)
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Les Baraques de Soye

Les mercredis à 21h (sauf le 9 août)

Projection nocturne à la base
Rdv devant l’entrée du bloc K3, rue du commandant
L’Herminier
Une exploration du K3 à la lueur des torches
suivie d’une projection de six courts-métrages
documentaires pour revenir sur des moments forts
de l’histoire de la base juste avant, ou juste après, le
départ de la Marine.
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 7 ans
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Paravent de quatre feuilles représentant des Européens à la chasse

Du 10 juillet au 31 août 2017

À LA DÉCOUVERTE
DE LA VILLE
Les lundis à 14h30

(remplacé le 7 août par la Formule Festival)

VISITE DÉCOUVERTE

Rdv à l’Hôtel Gabriel, Enclos du port

Une visite au fil de l’eau, le long du ruisseau du
Faouëdic, pour raconter le destin d’une ville née de
la mer.
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

Les mardis à 14h30

(remplacé le 8 août par la Formule Festival)

Dimanche 10 septembre à 15h

LORIENT AU TEMPS DE LA MARINE
Rdv sur la colline du Faouëdic, Enclos du port

Il fut un temps où une activité intense régnait dans
l’Enclos du port : un temps où un guetteur d’étoiles
réglait des montres de marine dans un observatoire,
un temps où la tour de la découverte donnait l’heure
de midi, un temps où l’on construisait un magnifique
réservoir d’eau pour assainir le port et que des feux
d’artifices saluaient la mise à l’eau des nouveaux
cuirassés à vapeur…
Une découverte de lieux insolites témoins de la Marine
à Lorient.
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

6

Du lundi 7 au vendredi 11 août à 14h30
FORMULE FESTIVAL

Rdv à l’Hôtel Gabriel, Enclos du port

Pendant le Festival Interceltique, la musique s’invite
dans la visite ! Après une découverte de l’Enclos du
port, les musiciens du Festival investissent le réservoir
et s’emparent de l’acoustique unique du lieu le temps
d’un concert.
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Dans la limite des places disponibles.

Les jeudis à 14h30

(remplacé le 10 août par la Formule Festival)

Dimanche 24 septembre à 15h

VISITE DU CENTRE-VILLE RECONSTRUIT
Rdv devant l’entrée de l’abri anti-bombes,
place Alsace-Lorraine

Plus de vingt ans seront nécessaires pour reconstruire
la ville ravagée par les bombardements alliés en
1943. De la maquette de la ville détruite à l’église
Notre-Dame de Victoire, du Lorient disparu à la cité
moderne et pimpante des années 50, un guide retrace
la naissance de la ville nouvelle et dévoile les pépites
d’une architecture subtile et méconnue.
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

AU MUSÉE DE LA
COMPAGNIE DES
INDES
Du 9 juillet au 31 août
Tous les jours à 15h sauf le 14 juillet
Dimanches 3, 10 et 24 septembre
VISITE GUIDÉE

Musée de la Compagnie des Indes

Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Citadelle de Port-Louis, avenue du Fort de l’Aigle, Port-Louis
Tous les jours de 10h à 18h30 en juillet et août
Tous les jours sauf le mardi de 1oh à 18h en septembre
De 6€30 à 8€ - Gratuit pour les moins de 26 ans
À visiter également dans la citadelle de Port-Louis :
Musée national de la Marine (Visites guidées et
ateliers jeunes publics )
Renseignements au 02 97 82 56 72

Rdv devant la billetterie, dans la citadelle de Port-Louis

Mandarin chinois, scène de chasse magistrale sur
un paravent laqué, fines porcelaines, somptueuses
tentures aux arabesques florales ou défenses en
ivoire délicatement sculptées… une découverte des
collections qui invite au voyage à bord des vaisseaux
des compagnies des Indes.
De 3€10 à 8€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

Du 17 juin au 15 décembre
« RIEN QUE POUR VOS YEUX »

Chaque année, les collections du musée s’enrichissent.
De nouvelles œuvres trouvent leur place, leur sens et
s’inscrivent dans l’histoire des compagnies des Indes
contée au sein du musée.
Pour débusquer ces objets, il convient de chercher,
d’enquêter, de suivre un indice, tel un pisteur sur la
trace de son gibier. Cette année, la filature a conduit
le musée sur la piste d’un exceptionnel paravent de
la fin du 17e siècle, réalisé par des Chinois. Il s’agit
d’une prise majeure, car seules six autres œuvres
semblables sont connues dans le monde.
Ce chef-d’œuvre sera exposé parmi de nombreux
autres trophées ramenés dans les filets du musée.
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Lorient - Keroman, Chalutiers
Huile sur toile, 2011

Du 10 juillet au 31 août

JEUNES PUBLICS
(3 - 12 ANS)

EXPOSITIONs
À L’HÔTEL GABRIEL
Hôtel Gabriel

Les lundis à 10h30 (sauf le 7 août)
CHASSE AU TRÉSOR
DANS L’ENCLOS DU PORT
Rdv à l’Hôtel Gabriel, Enclos du port

Prêt à embarquer pour un voyage jusqu’en Chine
au temps de la Compagnie des Indes ?
Brave les dangers de la mer déchaînée pour retrouver
le trésor perdu du capitaine.

Rdv à l’Hôtel Gabriel, Enclos du port

Après l’aventure sur les mers, la quête aux
marchandises exotiques se poursuit dans le port de
Lorient : avec les précieuses cargaisons retrouvées par
chaque équipage, une grande vente aux enchères est
organisée dans l’amphithéâtre.
Manipulation d’objets, mise en scène… une immersion
garantie au temps des Compagnies des Indes.
De 7 à 12 ans - 3€10 par enfant / gratuit pour l’accompagnateur
Sur réservation au 02 97 02 23 29
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Le port de pêche de Lorient-Keroman exerce depuis
près de 70 ans une forte attraction auprès de JeanPaul Jappé. Il est le plus assidu et le plus prolifique des
artistes qui fréquentent le site : plus de 600 dessins et
près de 200 peintures ! Pour célébrer le 90e anniversaire du port de pêche, le service des Archives a choisi
de dévoiler le travail de cet artiste hors du commun.
Visites guidées mardi 11 juillet, jeudi 17 août et mercredi 20
septembre à 15h

Lorient, un patrimoine à vivre

De 3 à 8 ans - 3€10 par enfant / gratuit pour l’accompagnateur
Sur réservation au 02 97 02 23 29

Les mercredis à 10h30 (sauf le 9 août)
VENTE AUX ENCHÈRES

Du 1er juillet au 1er octobre
MÉMOIRE PORTUAIRES, JEAN-PAUL JAPPÉ
DESSINS ET PEINTURES 1947-2017

Jusqu’au 23 juillet
Bernard Descamps

Où sont passés nos rêves ? Les choses vues,
les instants et lieux révélés par la photographie.

Du 4 août au 10 septembre
Michel Séméniako et Stéphane Cuisset :
exposition de la collection du Lieu
Galerie Le Lieu
Hôtel Gabriel - Enclos du port
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, les samedis
et les dimanches de 15h à 18h. Fermé le 14 juillet.
Entrée libre

L’exposition présente la démarche engagée
par la Ville pour intégrer dans son Plan Local
d’Urbanisme une Orientation d’Aménagement et
de Programmation consacrée au patrimoine, pour
accompagner sa préservation et sa mise en valeur.
Entre dispositifs ludiques, textes règlementaires et
photographies d’édifices lorientais, une autre lecture
du patrimoine pour rendre chaque citoyen acteur de
l’embellissement de son cadre de vie.
Archives et Animation de l’architecture
et du patrimoine
Hôtel Gabriel - Enclos du port
En juillet et août, ouvert tous les jours de 14h à 18h
sauf le 3 juillet.
En septembre, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée librE
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Hôtel Gabriel, Enclos du port
Colline du Faouëdic
Abri anti-bombes
Cité de la Voile Éric Tabarly
Sous-marin Flore S645
Musée sous-marin du Pays de Lorient
Base de sous-marins, bloc K3
Direction Baraques de Soye, Ploemeur
Embarquement pour Port-Louis
Direction citadelle de Port-Louis,
Musée de la Compagnie des Indes,
Musée national de la Marine
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Huit circuits de promenades sont à votre disposition
à l’Hôtel Gabriel et dans les offices de tourisme de
Lorient Agglomération pour découvrir la ville et son
patrimoine.
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Calendrier

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Le thème de cette 34e édition : Jeunesse et Patrimoine.
Un programme spécifique sera disponible début septembre
pour vous informer des animations proposées.

Lorient et la Seconde Guerre mondiale (p.4)
Visites de ville (p.6)
Jeunes publics (3 - 12 ans) (p.8)

Juillet
Lundi 10 Chasse au trésor / 10h30
Lundi 10 Visite découverte / 14h30
Mardi 11 Lorient au temps de la Marine / 14h30
Mercredi 12 Vente aux enchères / 10h30
Mercredi 12 Cité de l’habitat provisoire
de Soye / 14h30
Mercredi 12 Projection nocturne à la Base / 21h
Jeudi 13 Centre-ville reconstruit / 14h30
Vendredi 14 Cité de l’habitat provisoire de
Soye en famille / 10h30
Vendredi 14 Abri anti-bombes / 14h30
Dimanche 16 Abri anti-bombes / 16h
Lundi 17 Chasse au trésor / 10h30
Lundi 17 Visite découverte / 14h30
Mardi 18 Lorient au temps de la Marine / 14h30
Mercredi 19 Vente aux enchères / 10h30
Mercredi 19 Cité de l’habitat provisoire
de Soye / 14h30
Mercredi 19 Projection nocturne à la Base / 21h
Jeudi 20 Centre-ville reconstruit / 14h30
Vendredi 21 Cité de l’habitat provisoire
de Soye en famille / 10h30

Tous les jours du 1er juillet au 31 septembre visites
guidées :

À LA BASE DE SOUS-MARINS - BLOC K3
(Informations complètes p. 5)

Tous les jours du 9 juillet au 31 août visites guidées :

Au Musée de la Compagnie des Indes
(Informations complètes p. 7)
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Juillet
Vendredi 21 Abri anti-bombes / 14h30
Dimanche 23 Abri anti-bombes / 16h
Lundi 24 Chasse au trésor / 10h30
Lundi 24 Visite découverte / 14h30
Mardi 25 Lorient au temps de la Marine / 14h30
Mercredi 26 Vente aux enchères / 10h30
Mercredi 26 Cité de l’habitat provisoire
de Soye / 14h30
Mercredi 26 Projection nocturne à la Base / 21h
Jeudi 27 Centre-ville reconstruit / 14h30
Vendredi 28 Cité de l’habitat provisoire
de Soye en famille / 10h30
Vendredi 28 Abri anti-bombes / 14h30
Dimanche 30 Abri anti-bombes / 16h
Lundi 31 Chasse au trésor / 10h30
Lundi 31 Visite découverte / 14h30

À découvrir également à l’Enclos du port
Le «Moulin électro» : les dimanches 16, 30
juillet et le 27 août, au pied des Moulins. DJ aux platines
et expositions de plein air, de midi à 21h : un moment
festif, familial et convivial proposé par l’association
Submarine.

Du 4 au 13 août

Festival interceltique
Année de l’écosse

AOÛT

AOÛT

Mardi 1 Lorient au temps de la Marine / 14h30
Mercredi 2 Vente aux enchères / 10h30
Mercredi 2 Cité de l’habitat provisoire
de Soye / 14h30
Mercredi 2 Projection nocturne à la Base / 21h
Jeudi 3 Centre-ville reconstruit / 14h30
Vendredi 4 Cité de l’habitat provisoire
de Soye en famille / 10h30
	Vendredi 4 Abri anti-bombes / 14h30
Lundi 7 Formule Festival / 14h30
Mardi 8 Formule Festival / 14h30
Mercredi 9 Formule Festival / 14h30
Mercredi 9 Cité de l’habitat provisoire
de Soye / 14h30
Jeudi 10 Formule Festival / 14h30
	Vendredi 11 Formule Festival / 14h30
	Dimanche 13 Abri anti-bombes / 16h
Lundi 14 Chasse au trésor / 10h30
Lundi 14 Visite découverte / 14h30
Mardi 15 Lorient au temps de la Marine / 14h30
Mercredi 16 Chasse au trésor / 10h30
Mercredi 16 Cité de l’habitat provisoire
de Soye en famille / 14h30
Mercredi 16 Projection nocturne à la Base / 21h
Jeudi 17 Centre-ville reconstruit / 14h30
Vendredi 18 Cité de l’habitat provisoire
de Soye en famille / 10h30
	Vendredi 18 Abri anti-bombes / 14h30
	Dimanche 20 Abri anti-bombes / 16h
Lundi 21 Chasse au trésor / 10h30
Lundi 21 Visite découverte /14h30
Mardi 22 Lorient au temps de la Marine / 14h30
Mercredi 23 Vente aux enchères / 10h30

Mercredi 23 Cité de l’habitat provisoire
de Soye / 14h30
Mercredi 23 Projection nocturne à la Base / 21h
Jeudi 24 Centre-ville reconstruit / 14h30
Vendredi 25 Cité de l’habitat provisoire
de Soye en famille / 10h30
	Vendredi 25 Abri anti-bombes / 14h30
	Dimanche 27 Abri anti-bombes / 16h
Lundi 28 Chasse au trésor / 10h30
Lundi 28 Visite découverte / 14h30
Mardi 29 Lorient au temps de la Marine / 14h30
Mercredi 30 Vente aux enchères / 10h30
Mercredi 30 Cité de l’habitat provisoire
de Soye / 10h30
Mercredi 30 Projection nocturne à la Base / 21h
Jeudi 31 Centre-ville reconstruit / 14h30

septembre
Dimanche 3 Abri anti-bombes / 15h
Dimanche 10 Lorient au temps
de la Marine / 15h
Samedi 16 Journées européennes du patrimoine
	Dimanche 17 Journées européennes
du patrimoine
	Dimanche 24 Abri anti-bombes / 11h
	Dimanche 24 Centre-ville reconstruit / 15h

«Parcours tout court» : les 22,23 et 24
septembre sur plusieurs espaces de l’Enclos. Biennale
transversale et internationale avec des propositions
artistiques (spectacle, lecture, projection...) à
découvrir sur différents espaces de l’Enclos.
Proposé par la compagnie Zabraka en partenariat
avec le Théâtre de Lorient. www.parcourstoutcourt.fr
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Informations pratiques
Les visites guidées durent en moyenne une heure et demie.
Vous pouvez retirer vos billets directement auprès des guidesconférenciers sans réservation (sauf mention contraire).
Dans la limite des places disponibles.
Visites guidées hors Base de sous-marins
et musée de la Compagnie des Indes
Plein tarif : 5€10
Tarif réduit : 3€10 – Moins de 26 ans, cartes de transport Iris
et Azur, personnes non imposées de + de 65 ans, demandeurs
d’emploi et personnes en situation de handicap.
Gratuité : Enfants de moins de 12 ans, étudiants de l’UBS et de
l’EESAB Lorient pour l’année en cours.
Billetterie : Hôtel Gabriel - Enclos du port, auprès des guidesconférenciers au départ de la visite ,
et dans les Offices de Tourisme de Lorient Agglomération,
www.lorientbretagnesudtourisme.fr (possibilité d’achat de
billets jusqu’à la veille de la visite).
Visites guidées de la Base de sous-marins - bloc K3 et
projections nocturnes
Plein tarif : 6€20
Tarif réduit : 3€10 – Moins de 18 ans, cartes de transport Iris
et Azur, personnes non imposées de + de 65 ans, demandeurs
d’emploi et personnes en situation de handicap.
Gratuité : Enfants de moins de 7 ans, étudiants de l’UBS et de
l’EESAB Lorient pour l’année en cours et guides-conférenciers.
Billetterie Base de sous-marins : Billetterie centrale Lorient la
Base, Cité de la Voile Éric Tabarly
Projections nocturnes à la base : achat de billets
possible auprès de guide au départ de la visite.
Visites guidées du musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Plein tarif : 8€10
Tarif réduit : 6€80 - Personnes non imposées de + de 65 ans,
étudiants de + de 26 ans et cartes de transport Iris et Azur.
Tarif spécifique: 3€10 - Jeunes de 12 à 26 ans, demandeurs
d’emploi et personnes en situation de handicap.
Gratuité : Enfants de moins de 12 ans
Le billet comprend l’accès au site de la citadelle, aux musées
ainsi que la visite guidée.
Billetterie : Citadelle de Port-Louis
Jeunes publics (3-12 ans)
Plein tarif : 3€10 - Gratuit pour l’accompagnateur
Sur réservation au 02 97 02 23 29
Billetterie : Hôtel Gabriel - Enclos du port

Renseignements
Animation de l’architecture et du patrimoine
Hôtel Gabriel - Enclos du port - 56100 Lorient
14

Ouvert en juillet et août tous les jours (sauf le 3 juillet)
de 14h à 18h
En septembre, du mardi au dimanche de 14h à 18h
02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr - patrimoine.lorient.fr
ARCHIVES DE LORIENT
Hôtel Gabriel - Enclos du port - 56100 Lorient
02 97 02 22 42
archives@mairie-lorient.fr
archives.lorient.fr
Lorient Bretagne Sud Tourisme
Quai de Rohan - 56100 Lorient
02 97 847 000
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Lorient la Base
Billetterie centrale - Visites guidées base de sous-marins
Cité de la Voile Éric Tabarly
02 97 65 56 56
Sous-marin Flore S645
02 97 65 52 87
www.la-flore.fr
Musée Sous-MarinTM du Pays de Lorient
02 97 37 27 99
www.musee-sous-marin.com
Galerie Le Lieu
Hôtel Gabriel - Enclos du port
56100 Lorient
02 97 21 18 02
www.galerielelieu.com
Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Citadelle de Port-Louis - 56290 Port-Louis
02 97 82 19 13
musee.lorient.fr
Musée national de la Marine
Citadelle de Port-Louis - 56290 Port-Louis
02 97 82 56 72
www.musee-marine.fr
Association Mémoire de Soye
Place du Château de Soye - 56270 Ploemeur
02 97 83 53 87
www.soye.org
15

« Habiter à l’ouest et s’appeler Lorient,
c’est faire chaque jour le tour du monde »
Erik Orsenna

Laissez-vous conter Lorient, Ville d’art et d’histoire… en compagnie d’un guide-conférencier agréé
par le Ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes
de Lorient et vous donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place, le développement
de la ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Le service de l’animation de l’architecture et du
patrimoine qui coordonne les initiatives de Lorient,
Ville d’art et d’histoire, a conçu ce programme de
visites. Il propose toute l’année des animations.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
La ville de Lorient appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le Ministère de la Culture et de la Communication,
direction de l’architecture et du patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-conférenciers et
des animateurs de l’architecture et du patrimoine et
la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques
à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays mettent
en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 182 villes
ou pays vous offre un savoir-faire sur toute la France.

Renseignements
Animation de l’architecture et du patrimoine
Hôtel Gabriel - Enclos du port - 56100 Lorient
Ouvert en juillet et août tous les jours (sauf le 3 juillet)
de 14h à 18h.
En septembre, du mardi au dimanche de 14h à 18h
02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr
http://patrimoine.lorient.fr
A proximité
Concarneau, Dinan, Dinard, Fougères, Morlaix,
Quimper, Rennes, Vannes et Vitré bénéficient de
l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire

Retrouvez tout le programme de l’été
sur l’application Lorient et moi
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