
RENDEZ-VOUS
LORIENT
MARS 2018

VISITES Guidées
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans. Sauf mention contraire

Samedi 3 mars à 15h
LA CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE DE SOYE
Parc de Soye, rue Galilée (puis direction centre de loisirs) à Plœmeur 

Dimanche 4 mars à 15h 
KERYADO, LE QUARTIER HISTORIQUE
En moins de 50 ans, Keryado a donné naissance à une commune puis au plus grand 
quartier de Lorient. Retour sur le développement d’un bourg porté par une politique 
sociale et hygiéniste ambitieuse et le fleurissement des lotissements.
Rdv sur le parvis de l’église Sainte-Thérèse, rue du Docteur Calmette

Dimanches 4  et 11 mars à 11h et mercredi 7 mars à 15h
L’ABRI ANTI-BOMBES
Rdv à l’entrée de l’abri, place Alsace-Lorraine
Nombre limité de places. Achat des billets fortement conseillé à l’avance à l’Hôtel 
Gabriel ou sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr - Renseignements : 02 97 02 23 29

Dimanche 11 mars à 15h 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-VICTOIRE
Une composition épurée qui dialogue entre modernité et tradition. 
Visite guidée de l’un des édifices majeurs de la Reconstruction de Lorient.
Rdv sur le parvis de l’église, place Alsace-Lorraine 

Mercredi 14 mars à 18h30
APÉRO-DÉBAT
ARCHITECTURE ÉPHÉMÈRE
Un temps de rencontre et d’échange convivial pour parler d’architecture et en 
débattre avec ses acteurs. 
Une présentation animée par le collectif Fichtre sur le thème de l’architecture 
éphémère suivie d’un échange avec le public et d’un apéritif convivial.
Rdv dans les locaux de l’association Idées Détournées, enclos du port - Entrée libre

Dimanche 18 mars 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
Nombre limité de places. Achat des billets fortement conseillé à l’avance à l’Hôtel 
Gabriel ou sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr - Renseignements : 02 97 02 23 29

Jeudi 22 mars à 12h30
CASSE-CROÛTE ARCHITECTURAL
La chapelle de la Miséricorde
De la chapelle de l’hôpital, édifiée en 1782, reste une très belle façade classique. 
Un vestige de l’architecture du 18e siècle situé à la porte de la ville.
Rdv devant la Cité Allende, 10 rue Colbert - Gratuit

Du 1er au 11 mars (vacances toutes zones) : tous les jours à 11h30 et 15h sauf les 
jeudis 1er et 8 mars à 11h30
Du 12 mars au 6 avril, les mercredis et dimanches à 15h
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 7 ans
Billetterie dans le hall de la Cité de la voile

LORIENT
Ville d’art et d’histoire

Direction des Patrimoines et de l’Hôtel Gabriel
02 97 02 23 29

patrimoine@mairie-lorient.fr - www.lorient.fr

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES 
Les dimanches à 15h
LES VISITES COMMENTÉES
Une découverte des collections qui invite au voyage à bord des vaisseaux des  
Compagnies des Indes.
Rdv devant la billetterie

Lundis 5 et 19 mars à 15h30
LES LUNDIS DU MUSÉE
Lundi 5 mars : Les collections du musée
Lundi 19 mars : Trésors d’ivoire
Rdv devant la billetterie

Mardi 20 mars à 18h30
LES MARDIS EN BONNE COMPAGNIE
La pendule de la Création du Monde, cadeau de Dupleix au Nabab de Golconde
Conférence présentée par Marc Voisot, Horloger-restaurateur et Frédéric Dassas, 
Conservateur du patrimoine, département des Objets d’arts, Musée du Louvre.
Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient
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 sauf le mardi de 13h30 à 18h
De 3€10 à 8€10 - Gratuit pour les moins de 26 ans
http://musee.lorient.fr

JEUNES PUBLICS
3€10 par enfant - Gratuit pour l’accompagnateur

Mercredi 7 mars
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
Sur réservation au 02 97 02 23 29
Rdv à l’Hôtel Gabriel 

Jeudis 1er mars et 8 mars à 10h30
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
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
Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité de la Voile

Hôtel GABRIEL 
Mardi 13 mars à 18h
CONFÉRENCE 
L’historien lorientais François Jégou par Yves Berthelot
François Jégou (1825 - 1890), historien de la Compagnie des Indes et des premiers 
habitants de la ville de Lorient. Une œuvre méconnue, parfois dédaignée et souvent 
reprise ou copiée.
Hôtel Gabriel, aile est, salle de conférence - Entrée libre

Vendredis 23, 30 mars et 6 avril à 11h
ATELIERS - LES ARCHIVES EN TROIS CLICS
Ateliers d’aide à la recherche sur la base de données en ligne des Archives de Lorient 
et la photothèque numérique.
Vendredi 23 mars à 11h : la consultation des registres numérisés
Vendredi 30 mars à 11h : la recherche documentaire
Vendredi 6 avril à 11h : la recherche d’images
Rdv à l’Hôtel Gabriel, pavillon ouest, salle de lecture des Archives 
Gratuit - Sur réservation au 02 97 02 22 42

Jusqu’au 13 mai 2018
KERYADO DE VILLE EN VILLE
Tout savoir sur le plus grand quartier de Lorient. Une exposition qui rend compte de 
son histoire, son patrimoine et de l’implication de ses habitants dans l’animation du 
quartier.
Pavillon ouest, du mardi au dimanche de 14h à 18h
Samedi 10 mars et mercredi 28 mars à 15h : visites guidées de l’exposition 
Gratuit - Sur réservation au 02 97 02 22 42

Jusqu’au 17 juin 2018
LES CASTORS DE LORIENT 
Un mouvement d’auto(re)construction coopérative
Retour sur les traces d’un mouvement d’autoconstructeurs. Une exposition qui 
s’appuie sur les témoignages et les archives personnelles d’anciens Castors de 
Lorient.
Pavillon ouest, du mardi au dimanche de 14h à 18h
Gratuit

Hôtel Gabriel
Enclos du Port
Entrée libre




