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

Samedi 5 mai  à 15h
LA CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE DE SOYE
Trois baraques, une française, une américaine et une canadienne, remontées et 
meublées avec le mobilier conçu pour les sinistrés, pour s’immerger dans la vie 
quotidienne des Lorientais victimes des bombardements dans la plus grande cité 
d’après-guerre de Lorient. 
Un site inscrit au titre des Monuments historiques et géré par l’association « Mémoire 
de Soye ».
Parc de Soye, rue Galilée (puis direction centre de loisirs) à Plœmeur 

Dimanche 6 mai à 15h 
KERYADO, LA PARTIE BASSE AUTOUR DE LA RUE ANNE DE BRETAGNE
Un retour aux origines rurales d’un quartier constitué de fermes, formant de nom-
breux villages et exploitant les grands domaines des anciens manoirs du temps de la  
Compagnie des Indes ou de la Marine royale.
Rdv place de la Liberté, arrêt de bus Liberté

Dimanches 6 et 13 mai à 11h, mercredi 9 mai 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 13 mai à 15h
L’ARCHITECTURE DES ANNÉES TRENTE À MERVILLE 
Dans l’entre-deux-guerres, les lotissements fleurissent dans les faubourgs de Lorient 
pour accueillir une population ouvrière venue des campagnes. Maisons choisies sur 
des catalogues diffusés dans toute la France, les pavillons se distinguent par leur 
décor foisonnant et coloré. Illustration dans le quartier de Merville.
Rdv à l’entrée du groupe scolaire de Merville, 1 avenue de la Marne

Dimanche 20 mai 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

BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
Visites guidées tous les jours à 11h30 et 15h sauf :
- les lundis 14 et 28 mai à 11h30 et 15h
- les jeudis 3 et 10 mai à 11h30
Visites guidées en anglais chaque mardi à 14h
De 3€10 à 6€20 - Gratuit moins de 7 ans
Billetterie dans le hall de la Cité de la voile

Jeudi 24 mai à 12h30
CASSE-CROÛTE ARCHITECTURAL
La Chapelle Calmette
Inaugurée en 1936, la chapelle de l’Hôpital maritime est en service jusqu’en 1994. 
Sobre et élégant, l’édifice forme un ensemble harmonieux avec la morgue, à l’écart 
de l’hôpital.
Gratuit - Accès par l’hôpital du Scorff ou par la rampe de l’hôpital des Armées
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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 de la citadelle

Lundis 7 et 21 mai  à 15h30
LES LUNDIS DU MUSÉE
Lundi 7 mai : Trésors d’ivoire 
Lundi 21 mai : Les collections du musée
Rdv devant la billetterie de la citadelle

Samedi 19 mai
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Une soirée autour de L’Espérance, navire de la Compagnie des Indes ayant fait 
naufrage au 18e siècle aux Glénan.
> Présentation de l’avancée des recherches de l’épave du navire par la SAMM (Société 
d’Archéologie et de Mémoire Maritime).
> Lucien Gourong conte L’Espérance, une histoire de voyage et de naufrage en douceur. 
> Projection en avant-première du film La quête de L’Espérance réalisé par Philippe 
Lucas, en présence du réalisateur, pour l’émission Littoral de France 3 Bretagne 
(durée environ 15 min)
Entrée libre - de 20h à 24h (dernières entrées à 23h)

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 3€10 à 8€10 - Gratuit pour les moins de 26 ans
De 6,30 € à 8 € en visite libre
http://musee.lorient.fr

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

Mercredi 9 mai 
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 3 et 10 mai 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 et s’entraînent à reconstruire l’un des 
bunkers, à l’aide d’une maquette géante.
De 7 à 12 ans
Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité de la Voile

Hôtel GABRIEL 
Jusqu’au 13 mai 2018
EXPOSITION : KERYADO DE VILLE EN VILLE
Keryado faisait originellement partie de la commune de Ploemeur. Elle devient 
indépendante en 1901 puis est rattachée à la commune de Lorient le 1er octobre 1947. 
A 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.

Jusqu’au 17 juin 2018
EXPOSITION : LES CASTORS DE LORIENT 
Un mouvement d’auto(re)construction coopérative
Une exposition qui s’appuie sur les témoignages et les archives personnelles d’an-
ciens Castors pour comprendre le mouvement des Castors et des dispositifs ludiques 
pour se familiariser avec le principe constructif des maisons des Castors.

Mardi 29 mai à 15h
HOMMAGE AUX « CASTORS »
Projection d’un film documentaire sur le mouvement Castor présenté par Francis 
Fondeville, président de l’association culturelle des castors de Pessac, suivie d’un 
temps d’échange.
Pour les derniers jours de l’exposition « Castors de Lorient » présentée à l’Hôtel 
Gabriel, une occasion de rencontres entre castors d’ici et d’ailleurs, descendants de 
castors et amateurs d’auto-construction.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Hôtel Gabriel
Enclos du Port
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

Derniers jours

APÉRO-DÉBAT
Mercredi 16 mai à 18h30
L’AUTO-CONSTRUCTION 
Un temps d’échange et de rencontre convivial pour parler d’architecture et en 
débattre avec ses acteurs. 
Rdv dans les locaux de l’association Idées Détournées, enclos du port 
Entrée libre


