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DÉCOUVRIR LA BASE  
DE SOUS-MARINS EN PADDLE
> Mercredis 27 juillet et 10 août 
à 15h (horaire à confirmer)
Accompagnés par un guide et un 
formateur professionnel, cette 
visite en stand-up paddle invite à 
découvrir l’histoire et le patrimoine 
de Lorient au rythme de l’eau. 

 Départ devant la capitainerie, 
 quai Glorieux, Lorient La Base

 Durée : 1h30 
 Paddle et combinaisons prêtés,  

 mais n’hésitez pas à venir avec  
 votre propre combinaison.

DÉCOUVRIR LE CŒUR DE VILLE 
À VÉLO
> Mercredi 13 juillet à 15h
Une découverte de la ville à vélo. 
Première étape à l'Hôtel Gabriel, 
puis parcours le long du bassin à 
flot et découverte de l'architecture 
en cœur de ville.

  Départ : Hôtel Gabriel 
 Durée : 1h30
 Venir avec son vélo ou possibilité  

 d'en emprunter un sur demande  
 au 02 97 02 23 29.

LA RANDO DES VALLONS À VÉLO
> Mercredi 24 août à 15h
Venez avec votre vélo et suivez le 
guide à la découverte d’un écrin de 
verdure, où manoirs, lavoirs et fon-
taines dévoilent tout leur charme. Une 
promenade culturelle et sportive !

 Départ place de la Liberté
 Durée :  1h30
 Venir avec son vélo.

VISITEZ LORIENT AUTREMENT
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Bassin du Bloc K3,
base de sous-marins

Hôtel Gabriel

LES VISITES GUIDÉES 
LORIENT, VISITE DÉCOUVERTE
> Du 11 juillet au 28 août :  
les mardis à 15h, sauf le 9 août
> Dimanche 25 septembre à 15h
Une visite au départ de l’Enclos du 
port, pour découvrir le destin d’une 
ville née de la mer.

 Départ à l’Hôtel Gabriel 
 Durée : 1h30

LORIENT, VILLE D’ARCHITECTURES
> Du 11 juillet au 28 août : tous 
les jeudis à 15h, sauf le 11 août
Du Lorient disparu à aujourd’hui, 
un guide retrace la naissance d’une 
ville moderne dans les années 1950 
et dévoile les pépites d’un siècle 
d’architecture subtile et colorée.

 Départ à l’Hôtel Gabriel 
 Durée : 1h30

PENDANT LE FESTIVAL 
INTERCELTIQUE
LORIENT EN 10 MOTS BRETONS
> Mardi 9 août à 15h
Savez-vous que « An Oriant » signi-
fie Lorient en breton, et que le pays 
de Lorient s’écrit donc « Bro an 
Oriant » ? Profitez de découvrir la 
ville et la langue en apprenant son 
histoire en 10 mots bretons !

 Départ à l’Hôtel Gabriel 
 Durée : 1h30

VISITE DE L'ENCLOS DU PORT  
ET CONCERT
> Du 8 au 12 août à 15h15 
Après une découverte de l’Enclos 
du port, concert des musiciens du 
Festival Interceltique qui inves-
tissent l’ancien réservoir d’eau et 
s’emparent de l’acoustique unique 
du lieu.

 Départ devant la Maison de  
      l’Agglomération, quai du Péristyle

 Durée : 1h30
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LES SITES INCONTOURNABLES
LA BASE DE SOUS-MARINS - 
BLOC K3

> Tous les jours en français 
   (sauf les 16, 17 et 18 septembre)
>  Guided tours in english  
   from July 11 to August 28
> Calendrier des visites et

billetterie : 
https://billetterie.lorientlabase.fr  
Informations au 02 97 02 23 29

Parcourez la plus importante des 
bases de sous-marins allemandes 
construites pendant la Seconde 
Guerre mondiale et découvrez com-
ment Lorient s’est trouvée projetée au 
cœur de la Bataille de l’Atlantique. Une 
visite pour tout savoir sur la construc-
tion, le fonctionnement et l’histoire de 
ce site stratégique, avec un accès au 
plus grand des bunkers : le bloc K3.

 Départ des visites : parvis de la  
      Cité de la Voile Éric Tabarly

 Durée : 1h30

L’ANCIEN RÉSERVOIR D’EAU

> Mercredi 6 juillet à 15h
> Du 11 juillet au 28 août :  
    les jeudis à 10h30 sauf jeudi  
    11 août
> Mercredis 7 et 21 septembre  
    à 15h
L’ancien réservoir d’eau, insolite ! 
Venez découvrir un témoin de la 
conquête de l’eau douce à Lorient, 
l’ancien réservoir d’eau potable de la 
Marine construit en béton expérimen-
tal en 1875.

  Départ à l’Hôtel Gabriel
 Durée : 45 minutes
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LA TOUR DE LA DÉCOUVERTE

> Samedis 2 et 9 juillet et dimanches  
    3 et 10 juillet à 15h
> Du 11 juillet au 31 août : du mardi  
    au vendredi et le dimanche à 17h
> Du lundi 8 au dimanche 14 août, 
    pendant le Festival Interceltique,

 à 11h et 17h tous les jours
> Mercredis 7, 14, 21 et  28 septembre     
    à 17h
> Dimanches 4, 11 et 25 septembre 
    à 17h

En compagnie d’un guide-conférencier, 
venez gravir les 216 marches de la tour de 
la Découverte pour remonter le temps et 
découvrir la signalisation maritime du 19e 
siècle et la boule horaire qui permettait aux 
marins de régler leurs instruments de navi-
gation avant de partir en mer.

  Départ à l’Hôtel Gabriel
  Durée : 45 minutes
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LA CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE 

> Du 11 juillet au 28 août :  
    les dimanches à 15h
> Dimanche 4 septembre à 15h

La Cité de l'habitat provisoire 
est constituée de trois baraques 
meublées. Leur visite conte la créa-
tion de cette architecture d’urgence 
singulière, ingénieuse et efficace qui 
témoigne de la vie quotidienne pen-
dant la Reconstruction... et au-delà. 
Un site inscrit au titre des monuments 
historiques et géré par l'association 
Mémoire de Soye.

  Départ dans le parc de Soye,  
 rue Galilée puis direction centre  
 de loisirs à Plœmeur

 Durée : 1h30

L’ABRI ANTI-BOMBES 

> Vendredi 8 juillet à 15h
> Du 11 juillet au 28 août : 
    les vendredis à 15h
> Mercredis 31 août, 14 et  
    28 septembre à 15h

Dès 1941, un abri souterrain de 400 
places est construit sous la place 
Alsace-Lorraine pour protéger la 
population des raids aériens. Un lieu 
de mémoire bouleversant, conservé 
en grande partie dans son état 
d’origine. 

  Départ devant l’entrée de l’abri,  
 place Alsace-Lorraine 

 Durée : 1h30
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ARCHI'MÔMES

DANS L'ENCLOS DU PORT
> Du 11 juillet au 28 août 

L’ART À LA PRÉHISTOIRE

En visitant l’exposition «  - 5000 
ans avant J-C en Morbihan : le 
Néolithique s'explique », tu décou-
vriras que les femmes et les hommes 
de la Préhistoire étaient de véritables 
artistes. Sculpture, peinture, poterie, 
bijouterie, mode… Quel talent !

Tu souhaites découvrir leurs tech-
niques et devenir toi aussi un artiste 
du Néolithique ? Alors rejoins les ate-
liers et tu pourras créer des bijoux, des 
poteries et plus encore.

  Hôtel Gabriel
 Durée : 1h15
 De 3 à 12 ans 

     Prévoir une tenue adaptée aux  
     activités manuelles

Six ateliers de création sont pro-
posés. Possibilité de réaliser trois 
activités lors de chaque atelier.

> Les mardis à 10h30  
(sauf mardi 9 août)
Art rupestre : peinture
Céramique : réalisation d’un gobelet 
et d’une figurine
Métier à tisser : tissage de la laine

> Les vendredis à 10h30 
(sauf vendredi 12 août)
Gravure : reproduction des symboles 
du Néolithique dans de l'argile
Parure : réalisation d’un pendentif, 
d’un collier ou d’un bracelet
Poterie : réalisation d’une lampe à 
huile ou à graisse

Présence obligatoire d'un adulte
accompagnateur par fratrie pendant 
l'animation.

Visites et ateliers enfants
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CHASSE AU TRÉSOR 

> Les mercredis à 10h30  
sauf le 10 août
Paré pour embarquer pour un voyage 
jusqu’en Chine au temps de la 
Compagnie des Indes ? Les enfants 
doivent braver les dangers de la mer 
déchaînée pour retrouver le trésor 
perdu du capitaine.

  Hôtel Gabriel
 De 3 à 6 ans
 Durée : 1h15

Présence obligatoire d'un adulte 
accompagnateur par fratrie pendant 
l'animation.

À LORIENT LA BASE
JEU DE PISTE AU K3 : DANS LE 
VENTRE DU MASTODONTE
> Les jeudis à 10h30
Enquête dans le K3 pour recueillir 
les indices perdus au fil du temps et 
décrypter les énigmes de ce haut lieu 
de la Seconde Guerre mondiale.

 De 7 à 12 ans

Visite en famille 
RACONTE-MOI LA BASE DE 
SOUS-MARINS 
> Tous les jours à 10h30 sauf les 
jeudis et le dimanche 7 août
Jeunes et moins jeunes, venez « en 
tribu » vous perdre dans le labyrinthe 
qu’est la base de sous-marins, et 
la découvrir de manière ludique et 
pédagogique.
Il va falloir par exemple s’entraîner 
à reconstruire le bunker K3 à l’aide 
d’une maquette géante... 

 À partir de 7 ans

Présence obligatoire d'un adulte 
accompagnateur par fratrie pendant 
l'animation.
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jeux de piste
LORIENT, LE NEZ EN L’AIR POUR LES TOUT-PETITS 
Balades énigmatiques insolites 
dans Lorient, pour les petits.

Babik, le bébé goéland a disparu. Sa maman a besoin d’aide pour 
le retrouver. Les petits détectives sont invités à résoudre des jeux 
et des énigmes à chaque étape de l’enquête lors d’un circuit… une 
petite récompense les attend à l’arrivée.

Une aventure sous forme de jeu de piste à réaliser selon vos 
envies… pour découvrir Lorient,l’air de rien en s’amusant en famille, 
ou entre amis.

Livret du jeu de piste disponible à l’accueil de l’Hôtel Gabriel 

 Âge conseillé : 3 à 6 ans - Gratuit - Durée : environ 1h
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À L’HÔTEL GABRIEL
EXPOSITION « 5000 ANS 
AVANT J-C  EN MORBIHAN : LE 
NÉOLITHIQUE S’EXPLIQUE » 

 > Jusqu’au 11 septembre 2022
 > Ouvert tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h

 > Fermé le lundi matin. Ouvert 
exceptionnellement lundi 8 
août

À quoi ressemblait le Morbihan il y a 
7 000 ans ? Comment y vivait-t-on ? 
Les recherches archéologiques et 
scientifiques récentes nous per-
mettent aujourd’hui de poser un 
regard renouvelé sur cette période 
de la Préhistoire.
Le département du Morbihan et 
ses partenaires vous proposent de 
découvrir une exposition immer-
sive et interactive consacrée au 
Néolithique dans le Morbihan, 
période clef de notre histoire située, 
en Bretagne, entre - 5 000 et - 2 200. 
Pour les périodes préhistoriques, 

alors qu’aucun écrit n’existe, seule 
l’archéologie peut nous permettre 
de comprendre la vie des hommes 
et d’explorer le passé … 
En menant des recherches de ter-
rain, mais aussi en réalisant des 
analyses dans des laboratoires à la 
pointe de la technologie, les experts 
de l’archéologie font parler chaque 
indice disponible ! En suivant leurs 
enquêtes, cette exposition vous 
propose de participer à un grand 
voyage… Un voyage au cœur de 
la vie quotidienne des populations 
néolithiques.

Accompagnés d’une application de 
visite numérique, devenez à votre 
tour expert de votre découverte 
du Néolithique et de la pratique 
archéologique.

Ateliers enfants 
« L’art à la Préhistoire » 
Détails page 9

12



GALERIE LE LIEU
EXPOSITIONS
PASSAGE 
de Claudine Doury & Jérôme Blin

 > 3 juin - 31 juillet 
 > Vernissage le jeudi 2 juin à 
18h30

Passage évoque ce temps de 
latence identitaire, celui de 
l’adolescence. Entre la campagne 
vendéenne et celle de la Crimée, 
nous voguons dans le même 
silence qui anime ces jeunes en 
quête d’avenir et de devenir.

OÙ SONT LES FILLES ? 
d'Antoine Vincens de Tapol

 > 25 août - 25 septembre 
 > Vernissage le jeudi 8 
septembre 

Des visages d'enfants portant des 
postures de femmes se chevau-
cheront avec leurs écris et leurs 
ressentis.
Exposition en partenariat avec le 
quartier de Bois du Château, avec 
le soutien le réseau Diagonal, la 

 LES ARCHIVES DE LORIENT 

LA SALLE DE LECTURE 
DES ARCHIVES DE LORIENT

 > Du mardi  au jeudi  
de 14h à 17h 
Sur rendez-vous pris 
48h à l’avance par mail à 
archives@mairie-lorient.fr
ou au 02 97 02 22 42

RECHERCHES EN LIGNE :
 > archives en ligne :
https://archives.lorient.bzh

 > Images de Lorient :
https://images.lorient.bzh

 > Anita Conti :
https://anitaconti.lorient.bzh

DRAC Bretagne et le Ministère de la 
Culture. 

  Ouvert du mardi au vendredi 
      de 14h à 18h, samedi et  
      dimanche de 15h à 18h
      Entrée gratuite
      galerielelieu.com
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PLAN
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1  Enclos du port : Hôtel Gabriel
2.  Maison de l’Agglomération, quai du Péristyle 
3. Vers la Cité de l’habitat provisoire,  
   parc de Soye, Plœmeur
4. Cité de la Voile Éric Tabarly,
 Lorient la Base, rue Rolland Morillot
5.  Base de sous-marins - Bloc K3,
 Lorient la Base, rue du commandant 
 L' Herminier
6.  Capitainerie - Lorient la Base,  
 quai Glorieux
7.  Place de la Liberté 
8.  Place Alsace-Lorraine :  abri anti-bombes



calendrier
Animations du 11 juillet au 28 août  
(excepté du 6 au 14 août) 

10h30 15h 17h

Lundi
Visite en famille 

Raconte-moi la Base 
de sous-marins

Mardi 

L’art au Néolithique
Visite découverte 

de Lorient 
La tour de la 
Découverte Visite en famille 

Raconte-moi la Base 
de sous-marins

Mercredi

Chasse aux trésors Visite à vélo : 
13 juillet et 24 août

La tour de la 
Découverte Visite en famille 

Raconte-moi la Base 
de sous-marins

La Base de sous- 
marins en paddle : 

27 juillet

Jeudi
Jeu de piste au K3

Lorient, ville 
d'architectures

La tour de la 
Découverte L’ancien réservoir 

d’eau

Vendredi

L’art au Néolithique

L’abri anti-bombes La tour de la 
DécouverteVisite en famille 

Raconte-moi la Base 
de sous-marins

Samedi
Visite en famille 

Raconte-moi la Base 
de sous-marins

Dimanche
Visite en famille 

Raconte-moi la Base 
de sous-marins

La cité de 
l'habitat provisoire

La tour de la 
Découverte 

Visites guidées de la base de sous-marins et du bloc K3 : tous les jours
Programme complet à consulter sur le site https://billetterie.lorientlabase.fr
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Animations du 6 au 14 août,  
pendant le Festival Interceltique de Lorient 

11h 15h 15h15 17h

Samedi 
6 août

Visite en famille 
Raconte-moi 

la Base de 
sous-marins

Dimanche 
7 août

La cité de 
l’habitat provisoire

La tour de la 
Découverte

Lundi 8 août

La tour de la 
Découverte

Visite et concert 
formule Festival 

Interceltique
La tour de la 
Découverte

Visite en famille 
Raconte-moi 

la Base de 
sous-marins

Mardi 9 août

La tour de la 
Découverte

Lorient en 10 
mots bretons

Visite et concert 
formule Festival 

Interceltique
La tour de la 
Découverte

Visite en famille 
Raconte-moi 

la Base de 
sous-marins

Mercredi 
10 août

La tour de la 
Découverte La Base de 

sous-marins en 
paddle

Visite et concert 
formule Festival 

Interceltique
La tour de la 
Découverte

Visite en famille 
Raconte-moi 

la Base de 
sous-marins

Jeudi 11 août
La tour de la 
Découverte

Visite et concert 
formule Festival 

Interceltique
La tour de la 
Découverte

Jeu de piste au K3

Vendredi 
12 août

La tour de la 
Découverte

L’abri 
anti-bombes

Visite et concert 
formule Festival 

Interceltique
La tour de la 
Découverte

Visite en famille 
Raconte-moi 

la Base de 
sous-marins

Samedi 13 août

La tour de la 
Découverte

La tour de la 
Découverte

Visite en famille 
Raconte-moi 

la Base de 
sous-marins

Dimanche 
14 août

La tour de la 
Découverte La cité de 

l’habitat 
provisoire

La tour de la 
Découverte

Visite en famille 
Raconte-moi 

la Base de 
sous-marins

Visites guidées de la base de sous-marins et du bloc K3 : tous les jours
Programme complet à consulter sur le site https://billetterie.lorientlabase.fr 17



INFORMATIONS 
PRATIQUES  

Tarifs ET BILLETTERIE 

L'ancien réservoir d'eau,  
la tour de la Découverte
> Tarif unique : 4€
>  Gratuité : moins de 12 ans, étudiants UBS et 
EESAB Lorient et guides-conférenciers

 Billetterie :
> Billetterie en ligne : patrimoine.lorient.bzh 
> Accueil de l’Hôtel Gabriel
> Départ de la visite, dans la limite des places  
   restantes.

Abri anti-bombes,
Cité de l’habitat provisoire,
Lorient ville d'architectures,
Visite découverte de Lorient,
Découvrir le cœur de ville à vélo,
Découvrir la Base de sous-marins en paddle,
La Rando des vallons à vélo,
Lorient en 10 mots bretons,
Visite de l'enclos du port et concert formule 
Festival Interceltique 
> Plein tarif : 6€
> Tarif réduit : 4€ / 12-26 ans,  demandeurs 
d’emploi, personnes non imposées de + de 65 
ans, personnes en situation de handicap
>  Gratuité : moins de 12 ans, étudiants UBS et 
EESAB Lorient et guides-conférenciers

 Billetterie :
> Billetterie en ligne : patrimoine.lorient.bzh 
> Accueil de l’Hôtel Gabriel
> Départ de la visite, dans la limite des places  
   restantes.

La base de sous-marins et bloc K3,
Raconte moi la base de sous-marins
> Plein tarif : 6€50
> Tarif réduit : 4€ / 7-17 ans et demandeurs 
d’emploi
> Gratuité : moins de 7 ans,étudiants UBS et 
EESAB Lorientet guides-conférenciers

 Billetterie :  
> https://billetterie.lorientlabase.fr
> billetterie centrale dans le hall de la Cité  
   de la Voile Éric Tabarly, dans la limite des  
   places restantes.

Chasse au trésor, L’art à la Préhistoire 
> Tarif unique : 4€
> Gratuit pour l’accompagnateur

 Billetterie :
> Billetterie en ligne : patrimoine.lorient.bzh 
> Accueil de l’Hôtel Gabriel
> Départ de l'atelier, dans la limite des places  
    restantes.

Jeu de piste au K3 
> Tarif unique : 4€
> Gratuit pour l’accompagnateur

 Billetterie :
> https://billetterie.lorientlabase.fr
> billetterie centrale dans le hall de la Cité  
   de la Voile Éric Tabarly, dans la limite des  
   places restantes.

Expositions, jeu de piste Babik le goéland, 
salle de lecture des Archives
> Gratuit
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Renseignements

Service Patrimoine et Archives
Hôtel Gabriel
Enclos du port - 56100 Lorient

Exposition et 
billetterie des visites guidées
02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr

 patrimoine.lorient.bzh

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

Billetterie centrale Lorient la Base
Cité de la Voile Éric Tabarly
Lorient La Base
02 97 65 56 56

 https://billetterie.lorientlabase.fr

Lorient Bretagne Sud Tourisme
Quai de Rohan - 56100 Lorient
02 97 847 800

 www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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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.

Le service Patrimoine et Archives qui coordonne les 
initiatives de Lorient, 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 
21e siècle, les villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes ou pays vous 
offre un savoir-faire sur toute la France.

Renseignements :
Service Patrimoine et Archives
Hôtel Gabriel - Enclos du port
CS 30010 - 56315 Lorient cedex

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

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

 @ArchivesLorient

 @ArchivesPatrimoineLorient

Maquette/impression : Ville de Lorient-DOSI-
Infographie reprographie d’après DES SIGNES, 
studio Muchir Desclouds 2015

Retrouvez tout le programme des animations 
sur l’application Lorient et moi 
et sur les réseaux sociaux


