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De l'autre côté de la rade et vues sur Lorient : Locmiquélic

Lieux remarquables :

Fort de Pen Mané : à l'arrivée du bateau-bus, montez sur le fort de Pen Mané, dont il ne
reste quelques vestiges. Vue époustouflante sur toute la rade de Lorient, l'île Saint-Michel
en face et le port de commerce avec ses grues

Réserve de Pen Mané : après le chantier nautique de la Combe, la réserve naturelle de
Pen Mané, classée Natura 2000, et riche en oiseaux (hérons cendrés) : une bonne occasion
de faire des croquis naturalistes si cela vous tente !

Grande Rue : le centre de Locmiquélic, avec ses nombreux commerces. Depuis Pen Mané,
il est possible de prendre un bus (ligne n°72) pour rejoindre directement le centre de la
commune

Boutique du Radier : la Compagnie Le Radier – la revue des fiertés de la rade de Lorient –
est installée dans un ancien café, au 60 Grande Rue. Le Radier est l'un de nos partenaires
privilégiés pour les journées USK Lorient 2017. Outre la revue, vous pourrez y trouver toutes 
sortes de produits locaux, et de quoi prendre un verre

Port Sainte-Catherine : le port de plaisance de Locmiquélic

Restaurant le Cargo : un très chouette restaurant, au décor chaleureux

Le chemin côtier : pour regagner l'embarcadère de Pen Mané, longez la côte par la prome-
nade Rallier du Baty et la rue du Rivage.

Rendez-vous 9h30 Hôtel Gabriel (Barnum des USK dans le jardin)
TTraversée en bateau-bus (Quai des Indes) : Pen Mané / Réserve ornithologique de Pen Mané /
Grande Rue / Boutique du Radier / Port Sainte-Catherine / Lorient vue de la mer depuis les bateaux
du Radier / Chemin côtier
Située sur la rive gauche de la rade, Locmiquélic offre des paysages maritimes et naturels très in-
téressants et une belle vue sur le port de Lorient. La commune n'est qu'à 2 km à vol d'oiseau du
centre de Lorient, mais à 19 km par la route.
Lieux abrités : boutique de la Compagnie du Radier, le Cargo...
Horaires de départ des bateau-bus depuis le quai des Indes : bateau réservé à 9h45. Autres horaires
réguliers : 10h00, 11h00, 12h00.

Photo de groupe à 18h30, dans le jardin de l'hôtel Gabriel
19h : Apéro et rencontre avec le public sous le barnum des USK, jardin de l'hôtel Gabriel

Le Radier met à la disposi-

tion des sketchers, à parti
r

de 14h, toute sa flottille d
e

bateaux à moteur ou à voile

pour vous permettre de cro-

quer les ports de Lorient d
e-

puis la mer. Les modalités

(nombre de places, ho-

raires...) seront précisées 
ul-

térieurement

Les habitants de Locmiquélic sont surnommés les Minahouëts, du nom d'un outil qui ser-
vait à construire les bateaux en bois

Possibilité de prendre un c
afé

dans le jardin derrière la b
ou-

tique du Radier
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