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Le centre ville, années de la Reconstruction

Lieux remarquables :
Grand Théâtre : ouvert en 2003 (architecte : Henri Gaudin), il offre une salle de spectacle
de 1000 places. Un bâtiment tout en courbes, qui tranche avec son environnement, notam-
ment avec la Mairie toute proche. Juste derrière, sur le Mail, deux palmiers du Chili arrivés
à Lorient il y a plus de 100 ans, vestiges d'un ancien jardin du XIXe siècle

Parc Jules Ferry : s'étend jusqu'à l'avant-port et le Palais des Congrès. Tout cet espace est
en cours de réaménagement.

Immeuble du Moustoir: une grande barre d'immeuble HLM des années 1960, inspirée des
"cités radieuses" de Le Corbusier : bâtiment sur des pilotis, coursives dans les étages. Belles
maisons années 1930 le long du boulevard Svob juste à côté

Boulevard de l'Eau Courante : des immeubles et des maisons en bande de la Reconstruc-
tion. On est dans l'univers du film Mon oncle de Jacques Tati. Le long de ce boulevard, un
petit temple protestant construit par l'architecte Charles Perrin en 1956

La nouvelle Gare SNCF : tout juste ouverte depuis mai 2017 (Etienne Tricaud architecte).
En bois, béton et verre, elle s'ouvre maintenant vers le centre-ville, via le Boulevard Franchey
d'Esperey (et non du côté nord comme l'ancienne gare)

Rue Marc Pourpe : de belles maisons et petits immeubles de la Reconstruction

Cours de Chazelles : un ensemble d'immeubles récents au n° 52 :  le Chazelles 1 et le
Chazelles 2 (rue Le Samedy, juste derrière le premier îlot) recouverts d'acier Corten, qui leur
donne un air de coque de bateaux rouillée

Place Alsace-Lorraine  : reconstruite dès le début des années 1950 (J.B. Hourlier, archi-
tecte). Un ensemble emblématique de la Reconstruction à Lorient, avec ses éléments de
plaques de pierre préfabriquées en usine

Église Notre-Dame-de-Victoire : ancienne église Saint-Louis bombardée en 1943 et re-
construite dans les années 1950 à l'un des angles de la place Alsace-Lorraine (J.B. Hourlier,
architecte).

La 15ème édition des "Rendez-
vous aux jardins" (événement
national initié par le Ministère
de l’Écologie) aura lieu du 2
au 4 juin. Plusieurs parcs lo-
rientais feront l'objet d'une
animation particulière. Un
bon sujet pour des croquis ?

Accès au clocher réservé aux
sketchers de 14 à 17h, avec
le service du Patrimoine. Pa-
norama sur toute la ville.
Accès limité à 7 ou  8 per-
sonnes maximum à la fois.
Ouverture également du petit
cloître attenant à l'église

Rendez-vous 9h30 Hôtel Gabriel (Barnum des USK dans le jardin). Accueil, distribution des badges.
Mairie / Théâtre et stade du Moustoir / Immeuble du Moustoir  / Maisons des années 1930, Bou-
levard Svob / Quartier de l'Eau Courante (accès au temple protestant) / Nouvelle gare et Boulevard
Franchey d'Esperey / Îlots entre Franchey d'Esperey et Cours de Chazelles (immeubles et maisons
années 1930) / Place Alsace-Lorraine / Clocher de l'église Notre-Dame-de-Victoire (accès au cloître
et au clocher avec le Service du Patrimoine : 14h-17h)
Lieux abrités : parvis immeuble du Moustoir, Gare, Passerelles au-dessus de la gare, parvis gare
d'échanges, Église Saint-Louis...

18h30 à l'Hôtel Gabriel vernissage de l'exposition "Lorient se fait croquer"
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