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DÉCEMBRE 2017

VISITES Guidées
Dimanche 3 décembre à 15h 
KERYADO, LES QUARTIERS DE SAINT-ARMEL ET DE KERSABIEC
Comment l’urbanisme des années 1960-1970 vient se loger dans un petit bout de 
campagne peuplé depuis le Moyen Âge…
Rdv devant le lavoir du Pou, rue Primel
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 10 décembre à 15h
L’ÉGLISE SACRÉ-CŒUR-DU-MOUSTOIR
Figure de proue d’une parcelle triangulaire, l’église du Moustoir se joue de la géo-
métrie : fronton pointu surmontant un portail incurvé percé de grandes ouvertures 
verticales, flèche dressée, petites lucarnes perçant la grande toiture en ardoises.  
Rdv sur le parvis de l’église, 20 rue François Le Levé 
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 17 décembre à 15h 
BLOCKHAUS ET AUTRES OUVRAGES FORTIFIÉS
Remparts, abri, blockhaus, une histoire de la défense de la ville et de la mise à l’abri 
de ses habitants au cours des conflits européens qui ont marqué la cité lorientaise 
depuis sa naissance. Comment la guerre façonne aussi le territoire…
Rdv à l’Hôtel Gabriel, enclos du port
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Nombre limité de places. Achat des billets à l’avance fortement conseillé à l’Hôtel 
Gabriel ou sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr - Renseignements :  02 97 02 23 29

Mercredi 27 décembre à 15h
L’ENCLOS DU PORT
Rdv à l’Hôtel Gabriel, enclos du port 
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Dans la limite des places disponibles.

Samedi 30 décembre à 15h 
LA CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE DE SOYE
Rdv Cité de l’habitat provisoire de Soye, parc de Soye, rue Galilée (puis direction centre 
de loisirs) à Plœmeur 
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 31 décembre à 15h et mercredi 3 janvier à 15h
L’ABRI ANTI-BOMBES
Dès 1941, un abri de 400 places est construit sous la place Alsace-Lorraine pour pro-
téger la  population des raids aériens. 
Un lieu de mémoire bouleversant, conservé en grande partie dans son état d’origine.
Rdv à l’entrée de l’abri, place Alsace-Lorraine
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Nombre limité de places. Achat des billets à l’avance fortement conseillé à l’Hôtel 
Gabriel ou sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr - Renseignements :  02 97 02 23 29

Dimanches 3, 10 et 17 décembre à 15h
Du 26 décembre au 7 janvier, tous les jours à 11h30 et 15h 
sauf les jeudis 28 décembre et 4 janvier à 11h30 - Fermé le 1er janvier
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
De 3€10 à 6€20 - Gratuit moins de 7 ans
Billetterie dans le hall de la Cité de la voile

JEUNES PUBLICS 
Mercredi 27 décembre
GLISSEZ-VOUS DANS LA PEAU D’UN CASTOR
Dans le cadre de l’exposition Les Castors de Lorient, Un mouvement d’auto(re)
construction coopérative, il est proposé aux enfants de se glisser dans la peau d’un 
castor : jeu de rôle pour comprendre l’attente d’un toit des familles sinistrées, 
manipulation pour saisir le principe de construction des maisons,  participation 
au chantier de construction et réalisation d’une maquette de la maison Castor de 
Lorient.
- De 3 à 6 ans : à 10h30 
- De 7 à 12 ans : à 15h
Rdv à l’Hôtel Gabriel
3,10€ par enfant - Gratuit pour l’accompagnateur 
Sur réservation au 02 97 02 23 29

Jeudis 28 décembre et 4 janvier à 10h30
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3/ JEUNES PUBLICS
Munis d’un livret de découverte, les enfants suivent une visite de la Base de  
sous-marins spécialement conçue pour eux.
De 7 à 12 ans
3.10€ par enfant - Gratuit pour l’accompagnateur
Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité de la Voile

Hôtel GABRIEL 
Jusqu’au 13 mai 2018
LES CASTORS DE LORIENT 
Un mouvement d’auto(re)construction coopérative
Une exposition qui s’appuie sur les témoignages et les archives personnelles d’anciens 
Castors pour comprendre ce mouvement collectif et coopératif. Des animations 
ludiques également au programme pour se familiariser avec le principe constructif 
des maisons des Castors.

Mercredi 6 décembre à 15h : visite guidée de l’exposition
Gratuit

Jusqu’au 13 mai 2018
KERYADO DE VILLE EN VILLE
Keryado faisait originellement partie de la commune de Plœmeur. Elle devient 
indépendante en 1901 puis est rattachée à la commune de Lorient le 1er octobre 1947.  
À l’occasion du 70e anniversaire de ce rattachement, les Archives retracent l’histoire 
de Keryado avec pour objectif de faire découvrir les spécificités du plus grand quartier 
de Lorient.

Mercredi 27 décembre à 15h : visite guidée de l’exposition
Gratuit

Hôtel Gabriel
Enclos du Port
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
Entrée libre

Musée DE LA COMPAGNIE DES INDES 
Dimanches 3 et 10 décembre  à 15h
LES VISITES COMMENTÉES
Une découverte des collections qui invite au voyage à bord des vaisseaux des com-
pagnies des Indes, accompagnée d’un focus sur l’exposition Rien que pour vos yeux.
Rdv devant la billetterie

Lundi 4 décembre à 15h30
LES LUNDIS DU MUSÉE
Cotonnades et soieries des compagnies des Indes
Les secrets de fabrication des objets importés par la Compagnie 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.

LORIENT
Ville d’art et d’histoire

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

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 13h30 à 18h
Fermeture annuelle du 16 décembre 2017 au 31 janvier 2018 inclus
De 3€10 à 8€10 - Gratuit pour les moins de 26 ans et autres gratuités

Derniers 
jours




