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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Des médiateurs et des guides-conférenciers sont présents sur chaque site pour vous
accompagner dans votre découverte des lieux.
Gratuit et sans réservation
Dans la limite des places disponibles
LES INCONTOURNABLES
- Le moulin-observatoire
- L’ancien réservoir d’eau
- L’abri anti-bombes
- La cité de l’habitat provisoire de Soye
- Lorient et son patrimoine religieux :
Une découverte de l’architecture de quatre édifices aux décors audacieux et
surprenants : l’église Notre-Dame-de-Victoire, son cloître et son clocher, l’église
Sainte-Thérèse de Keryado, l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle et la chapelle
Saint-Christophe.
- Le musée de la Compagnie des Indes
- Les Archives de Lorient
ZOOM SUR LA BASE DE SOUS-MARINS, BLOC K3
Une exploration pas à pas du bloc K3 pour décrypter les traces du passé de ce haut
lieu de la Seconde Guerre mondiale.
JEUNESSE ET PATRIMOINE
Des propositions adaptées aux plus jeunes pour découvrir le patrimoine de Lorient
et son histoire. Atelier vitrail, maquette et croquis. (De 6 à 12 ans)
DES BALADES DÉCOUVERTES
Balades en vélo, en roller ou en skate, pour parcourir la ville à la découverte de son
patrimoine et de son architecture en laissant sa voiture au garage !
DES ÉVÉNEMENTS
Samedi 16 septembre
17h - 22h : Le Moulin électro
Dj’s et mise en lumière de la colline du Faouëdic, en partenariat avec l’association
Submarine.
Rdv colline du Faouëdic, enclos du port
18h : ‘Dialogue’
Spectacle de danse proposé par la Compagnie Le Pôle.
Rdv Base de sous-marins, bloc K3, rue du commandant l’Herminier
Retrouvez le programme complet des Journées européennes du patrimoine en cliquant
sur le lien suivant :
http://www.lorient.fr/fileadmin/Ville_de_Lorient/Services/Culture/Patrimoine/
Depliant_JEP_2017_Mairie-Lorient.pdf
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VISITES GUIDÉES

Dans la limite des places disponibles
Du 1er au 15 septembre, tous les jours à 11h30, 15h et 16h sauf le lundi matin
À partir du 19 septembre, du mardi au dimanche à 15h
LA BASE DE SOUS-MARINS - BLOC K3
Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité de la Voile
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 7 ans
Dimanches 3 septembre à 15h et 24 septembre à 11h
L’ABRI ANTI-BOMBES
Rdv devant l’entrée de l’abri anti-bombes, place Alsace-Lorraine
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 10 septembre à 15h
LORIENT AU TEMPS DE LA MARINE
Une découverte de lieux insolites témoins de la Marine à Lorient.
Rdv sur la colline du Faouëdic, Enclos du port
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 24 septembre à 15h
VISITE DU CENTRE-VILLE RECONSTRUIT
Rdv devant l’entrée de l’abri anti-bombes, place Alsace-Lorraine
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

HÔTEL GABRIEL
Jusqu’au 1er octobre
EXPOSITION « JEAN-PAUL JAPPÉ, MÉMOIRE PORTUAIRE,
DESSINS ET PEINTURES 1948-2017 »
A l’occasion du 90e anniversaire du port de pêche de Lorient-Keroman, le service des
Archives a choisi de dévoiler le travail de cet artiste hors du commun.
Dimanche 17 septembre à 16h et mercredi 20 septembre à 15h : visites guidées
Dimanche 17 septembre à 14h à 18h
ARCHIVES DE LORIENT
Ouverture de la salle de lecture
Quizz sur l’histoire de Lorient, désherbage des publications des Archives de Lorient,
diffusion du film « Les Archives de Lorient, un service connecté », présentation des
contenus en ligne (site Internet, base de données…).
À 15h : visite guidée des coulisses
Hôtel Gabriel
Animation de l’architecture et du patrimoine
Enclos du Port
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le 16 septembre de 10h à 13h et de 14h à 20h
Le 17 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES
Dimanches 3, 10 et 24 septembre à 15h
LES VISITES COMMENTÉES
Une découverte des collections qui invite au voyage à bord des vaisseaux des
compagnies des Indes.
Jusqu’au 15 décembre
EXPOSITION « RIEN QUE POUR VOS YEUX »
Les collections du musée s’enrichissent. De nouvelles œuvres trouvent leur place et
s’inscrivent dans l’histoire des compagnies des Indes.
Lundis 11 et 25 septembre à 15h30
LES LUNDIS DU MUSEE
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.
Lundi 11 : Les luxueux objets indo-portugais
Lundi 25 : « Vernis de la Chine et du Japon », objets en laque
Mardi 26 septembre à 18h30
LES MARDIS EN BONNE COMPAGNIE
CONFÉRENCE « L’ÉSPÉRANCE, UN NAUFRAGE EN DOUCEUR »
Récit d’un naufrage au large des Glénan (1751), et de l’organisation des recherches
de l’épave jusqu’à nos jours.
Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet (Lorient)
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 sauf le mardi de 10h à 18h
De 3€10 à 8€10 - Gratuit pour les moins de 26 ans et autres gratuités
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