
5e journées nationales
Urban Sketchers France
Lorient 2 < 5 juin 2017

PARCoURS N°7 LUNDI 5 jUiN 

VoS CoNTaCTS : Sylvie Bargain 06 73 51 14 12 l Gérard Darris 06 44 10 96 81 l Dominique Richard 06 30 44 34 83

Les  Bords du Scorff et le quartier Kerentrech

Lieux remarquables :

Hôpital du Scorff : le nouvel hôpital de Lorient (architectes Denis Valode et Jean Pistre). Sa
façade principale fait une vague très élégante.

Promenade des bords du Scorff : à partir de l'hôpital, vous pouvez longer le Scorff par une
promenade récemment aménagée. Vue intéressante sur les bâtiments de la DCNS
(Construction navale militaire) en face, avec peut-être une frégate en cours de construction

Rue Saint-Domingue : Continuez la promenade le long du Scorff après le pont des Indes
(qui franchit le Scorff et relie Lorient à Lanester sur l'autre rive). A marée basse, vous aper-
cevez des alignements de poteaux en bois plantés dans la vase : ce sont les restes du "parc
à bois" pour la construction des navires
Belles maisons colorées des années 1930 rue Saint-Domingue

Chapelle Saint-Christophe : une petite chapelle sur un promontoire rocheux juste avant le
pont Saint-Christophe. Vous pouvez y accéder par un escalier depuis les rives du Scorff

Place de la Fontaine Saint-Christophe : la fontaine est dans le jardin Cosmao-Dumanoir,
qui s'ouvre sur cette petite place. De la place, découvrez aussi  l'impasse de la Fontaine
Saint-Christophe, bordée de petites maisons pimpantes. Cette impasse débouche sur la rue
Louis Roche

Rue Madame de Sévigné : un peu plus loin, ne manquez pas la rue Madame de Sévigné,
la rue certainement la plus riche de maisons des années 1930 de tout Lorient ! Il y en a de
toutes les couleurs

Église Sainte-Thérèse : église achevée en 1936

Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle : Dite église de Kerentrech, rue Paul Guieysse.
Construite entre 1849 et 1854, elle abrite un orgue classé Monument Historique.

Rendez-vous 9h30 Hôtel Gabriel (Barnum des USK dans le jardin)
Hôpital du Scorff / Pont des Indes / Rue Saint-Domingue / Chapelle Saint-Christophe (ouverture de
10h à 12h avec le Service du Patrimoine) / Place de la Fontaine Saint-Christophe / Boulevard de
Normandie / Église Sainte-Thérèse / Rue Madame de Sévigné / Église Notre-Dame de Bonne Nou-
velle 
Lieux abrités : Hôpital du Scorff (hall d'entrée), Églises....

18h30 : Rendez-vous sous le barnum des USK pour la dernière soirée des journées 

Ouverture de la Chapelle

Saint-Christophe pour les

sketchers, avec le Service du

Patrimoine, de 10h à 12h.

En ce dernier jour, vous aurez peut-être envie de revenir dans des lieux que vous avez aimés,
et dans lesquels vous souhaitez croquer à nouveau. Mais nous vous proposons aussi des
parcours dans des quartiers un peu plus excentrés, moins connus, qui permettent de dé-
couvrir beaucoup de maisons de l'entre deux-guerres, souvent très colorées
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Les  Bords du Scorff et le quartier Kerentrech
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