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ARTS ET DIVERTISSEMENTS
AU TEMPS DES BARAQUES

POUR 
LA 
36E 
ÉDI-
TION 
DES 

> Samedi et dimanche de 14h 
à 17h

LA GRANDE BARAQUE
4 rue du Rouho  
Première ouverture de la Grande 
Baraque remontée sur le site du lavoir 
du Rouho. 
Initialement édifiée à Lorient en 1947, 
elle a servi de lieu de culte à Vannes 
pendant un peu plus de 60 ans. Elle a 
été réinstallée à Lorient en 2019.

Au programme :
Découverte de la Grande Baraque
Accueil par un médiateur.

Exposition « Au petit bonheur 
des baraques : l’habitat provisoire 
dans le Lorient d’après-guerre » 
Projection du film « Tous en baraque »

Jeux et divertissements au 
temps des baraques
Petite kermesse permettant de décou-
vrir des jeux pratiqués couramment 
par les enfants des cités des bara-
quements d’après-guerre : échasses, 
casse-boîtes, cerceaux, courses de 
carrioles, tir à la corde…
Organisée par l’association « Baraques 
an Oriant » issue du Collectif des 
Baraques de Lorient.

LA CITÉ DE L’HABITAT 
PROVISOIRE DE SOYE
Parc de Soye, accès par la rue 
Galilée à Ploemeur
Trois  baraques remontées,  et 
meublées avec le mobilier conçu 
pour les sinistrés, témoignent de 
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 ».

Baraque d' après-guerre 
fête de la commune libre - 1951
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Pour la 36e édition des Journées européennes 
du patrimoine, le ministère de la Culture 
propose de découvrir ou redécouvrir une 
nouvelle facette du patrimoine, celle des 
arts et du divertissement.

À Lorient, la Direction des 
Patrimoines et de l’Hôtel 
Gabriel vous emmène 
à la découverte de ce 
patrimoine. 
Conférence et visites 
d’établissements sportifs, 
diaporama de photos 
anciennes de lieux de fête, 
petite kermesse au temps 
des baraques, après-midis 
jeux, découverte d’un 
orgue ou déambulation 
musicale au rythme 
d’une batucada. Autant 
d’animations pour plaire 
aux petits comme aux 
grands.

Belles journées du patrimoine à Lorient !



Piscine tournesol

VISITES GUIDÉES
LES LIEUX SPORTIFS À LORIENT 
> Samedi 
Un guide-conférencier et un agent 
du service des sports présentent 
plusieurs équipements sportifs 
de la ville.

 Rendez-vous devant l'entrée 
des équipements

14h : la piscine Tournesol
 rue du Bois du Château

15h : le gymnase du Bois-du-Château 
 rue Jules Massenet

16h30 : le stade Yves Allainmat 
(sous réserve de la programmation 
des matchs) 

 esplanade du Moustoir

17h30 : le centre aquatique du 
Moustoir 

 esplanade du Moustoir

ARTS ET DIVERTISSEMENTS
DANS LA VILLE

ARTS ET DIVERTISSEMENTS
À L'HÔTEL GABRIEL

CONFÉRENCE
Le patrimoine des sports : un 
nouveau champ d’études pour 
l’inventaire
> Vendredi à 18h à l’Hôtel Gabriel 
Le service de l’Inventaire de la 
Région Bretagne a entrepris 
en 2014 une enquête  sur les 
équipements sportifs, qui met en 
lumière leur intérêt historique et 
architectural.
Philippe Bonnet, conservateur 
en chef du patrimoine au service 
de l’Inventaire du patrimoine 
(Région Bretagne) sera présent 
pour partager ses découvertes 
avec le public.

 Durée : 1h

JEUX DE SOCIETÉ
Une initiation au patrimoine et à 
l'histoire de la ville par le jeu. 
Accueil par une animatrice. 
> Samedi et dimanche de 14h à 
18h à l’Hôtel Gabriel

LES COULISSES DES ARCHIVES
> Samedi  et dimanche à 15h et 17h
Une invitation à découvrir les 
coulisses des archives, le soin porté 
à la conservation des documents, les 
missions des archivistes pour mettre 
les documents collectés à disposition 
du public.
V i s i t e  a c c o m p a g n é e  d ' u n e 
présentation de documents originaux 
sur le thème des divertissements, des 
spectacles  et du sport.

DANS LA SALLE DE LECTURE 
DES ARCHIVES 
> Samedi et dimanche  de 14h à 18h
Diaporamas de photos anciennes : 
les lieux de spectacles et de sports à 
Lorient 
En 3D : fonds Alphonse Guillot et 
Première Guerre mondiale
Quizz sur l’histoire de Lorient 
Un petit cadeau à chaque participant.

DÉAMBULATION EN MUSIQUE
Batucada Manteiga Salgada
> Samedi 
Départ à 18h place Jules Ferry
Arrivée à 19h à l’Hôtel Gabriel

Déambulation avec la batucada  
Manteiga Salgada du Parc Jules 
Ferry aux jardins de l’Hôtel 
Gabriel.

L’ORGUE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DE-VICTOIRE
> Dimanche de 14h à 16h
Place Alsace-Lorraine

Mickaël Gaborieau musicien et 
organiste présente l’orgue à la 
tribune, permettant au public 
d’accéder au plus près de cet 
instrument et d’entendre ses 
sonorités sous un autre jour.

La salle de fêtes de Lorient - 1905
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À DÉCOUVRIR ET REDÉCOUVRIR

Le bloc K3

LE BLOC K3 - BASE DE 
SOUS-MARINS

 Rue du commandant l’Herminier
Le K3, le plus impressionnant des 
trois bunkers achevés de la base de 
sous-marins, vous ouvre grand ses 
portes.
Une rencontre forte avec l’un des hauts 
lieux de la Seconde Guerre mondiale, 
siège de la bataille de l’Atlantique.

L’ABRI ANTI-BOMBES 
 Place Alsace-Lorraine 

Ouverture de l’abri anti-bombes où 
se réfugiaient population et troupes 
d’occupation lors des bombardements 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’ANCIEN RÉSERVOIR D’EAU 
 Enclos du port

Réalisé en 1876, ce remarquable 
ouvrage en béton aux allures de crypte 
médiévale témoigne de la conquête de 
l’eau douce menée depuis la naissance 
de la ville pour assainir l’espace por-
tuaire et limiter la propagation des 
épidémies. Une découverte inatten-
due cachée au pied de la colline du 
Faouëdic.

EXPOSITION 
LES BASES DE LA FAÇADE 
ATLANTIQUE 

> Samedi et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h à l’Hôtel 
Gabriel 
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, cinq bases de sous-marins ont 
été construites le long de la façade 
atlantique par les forces d’occupation 
allemandes. 
Vingt ans après le départ de la Marine 
à Lorient et le début de la reconversion 
de la base, l’exposition invite à porter 
un regard croisé sur le destin de ces 
bases, de leur construction à leur 
reconversion.  

 Exposition présentée 
jusqu’au dimanche 22 
septembre

ÉGALEMENT TOUT LE 
WEEK-END

Musée de la Compagnie des 
Indes
de 10h à 18h
https://musee.lorient.bzh

Une loge maçonnique
le samedi de 14h à 17h30 et 
le dimanche de 10h à 12h30
Ouverture de la loge Nature et 
Philanthropie et de la loge Eskemm.
Une visite commentée par ses 
membres.

 15 rue Votaire 

Cité de la Voile Éric Tabarly 
de 10h à 18h 
www.citevoile-tabarly.com

Sous-marin flore S654 et 
son musée 
de 10h à 18h 
www.la-flore.fr 

Musée sous-marin du Pays 
de Lorient 
de 13h30 à 18h30
www.musee-sous-marin.com

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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1  Enclos du port : Hôtel Gabriel, ancien   
 réservoir d’eau

2 Place Alsace-Lorraine : abri anti-bombes et  
 église Notre-Dame-De-Victoire

3 Départ de la déambulation musicale

4 Stade Yves Allainmat 

5 Centre aquatique du Moustoir 

6 Grande Baraque 

7 Piscine Tournesol

8 Gymnase du Bois-du-Château 

9 Bloc K3 à la base de sous-marins
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CALENDRIER 
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

INFORMATIONS 
PRATIQUES  
Journées européennes du 
patrimoine
vendredi 20, samedi 21 et  
dimanche 22 septembre 2019

L’ensemble des manifestations 
organisées par la Direction des 
Patrimoines et de l’Hôtel Gabriel est 
gratuit et sans réservation 
(dans la limite des places 
disponibles).

Accueil et renseignements

Direction des Patrimoines et  
de l’Hôtel Gabriel
Enclos du port - 56100 Lorient

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

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

 patrimoine.lorient.bzh

Archives de Lorient
 02 97 02 22 42
 archives@mairie-lorient.fr

    archives.lorient.bzh (recherches  en 
      ligne)

Collectif des baraques de 
Lorient

 02 97 83 08 49 
 baraques.anoriant@orange.fr

Association Mémoire de Soye
  Place du château de Soye

     56270 Ploemeur
 02 97 83 53 87
 www.soye.org

Lorient Bretagne Sud Tourisme
 Quai de Rohan - 56100 Lorient
 02 97 84 70 00
 www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Vendredi Samedi Dimanche

De 10 h  
à 12 h

Bloc K3 (page 6)
Ancien réservoir d’eau (page 6)

Abri anti-bombes (page 6)
Exposition :  

Les bases de la façade Atlantique (page 7)

De 14 h  
à 16 h

De 14 h  
à 17 h

Baraques de Soye (page 3)
La Grande Baraque de Keryado (page 3)

De 14 h  
à 18 h

Jeux de societé (page 5)
Bloc K3 (page 6)

Ancien réservoir d’eau (page 6)
Abri anti-bombes (page 6)

Exposition :  
Les bases de la façade Atlantique (page 7)

Salle de lecture des archives (page 5)

À 15 h Les coulisses des archives (page 5)

À 17 h Les coulisses des archives (page 5)

À 18 h
Conférence :  

le patrimoine 
des sports 

(page 5)

Déambulation  
en musique  

(page 4)

L'orgue de Eglise  
Notre-Dame- 

de-Victoire (page 4)

Visite : les lieux 
sportifs à Lorient 

(page 4) 
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Laissez-vous conter Lorient, Ville d’art et d’his-
toire… en compagnie d’un guide-conférencier.

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.

La Direction des Patrimoines et de l'Hôtel Gabriel qui 
porte le label Ville d'art et d'histoire, a conçu ce 
programme de visites. 
Des animations sont proposées toute l’année. 
L’équipe 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, direction de l’archi-
tecture 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-conféren-
ciers 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 190 villes ou pays vous 
offre un savoir-faire sur toute la France.

Renseignements
Direction des Patrimoines et de l'Hôtel Gabriel
Hôtel Gabriel - Enclos du port
CS 30010 - 56315 Lorient cedex
02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr
patrimoine.lorient.bzh 

A proximité
Brest, Concarneau, Dinan, Dinard, Fougères, 
Morlaix, Quimper, Rennes, Vannes et Vitré 
bénéficient de l’appellation Villes ou Pays d’art et 
d’histoire

 @ArchivesLorient

 @ArchivesPatrimoineLorient
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Ville de Lorient
Couverture : Ministère de la Culture
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Retrouvez tout le programme des animations 
sur l’application Lorient et moi 
et sur les réseaux sociaux


