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

PARCOURS N°8 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

à la découverte des maisons des années 1930 et 1950
dans les quartiers Merville et Keroman

Lieux remarquables :

Halles de Merville :  bâtiment avec un dôme métallique innovant, construit en 1964 (Félix
Le Saint architecte), céramique datant de 1982 à l'extérieur. Fermé le lundi

Église Jeanne d'Arc : plusieurs maisons des années 1930 à proximité : 13 rue Jeanne d'Arc
(le Palmier), 34 rue Bayard...

Agora les Grands Larges : un ensemble abritant FJT, résidence seniors, restaurant... Juste
derrière, 43 rue du Capitaine Jean Le Fort, la maison de l'entrepreneur Andréatta, repré-
sentant l'une des familles de maçons italiens qui se sont implantés à Lorient dans les an-
nées 1930

École de Keroman : rue de Keroman. Sur le toit de cette école d'avant-guerre, des panneaux
photovoltaïques ont été récemment installés, utilisables en auto consommation

Rue de Varsovie : plusieurs belles maisons des années 1930, très colorées

Ensemble Carnel, rue Philippe Vannier : deux immeubles marquent l'entrée d'un lotisse-
ment typique des années 1950. En face, le cimetière de Carnel

Rue Lazare Carnot : bel immeuble des années 1930 au 130 de la rue. Au 36 de la rue,
l'hôtel restaurant le Victor Hugo, l'un des établissements partenaires des journées USK.
Vous y êtes les bienvenus à toute heure (fermé le lundi)

Mail République : l'un des jardins urbains de Lorient (Allée Micheline Ostermeyer). Au bout
du mail, vous retrouvez l'avant-port de Lorient et le palais des Congrès.

Rendez-vous 9h30 Hôtel Gabriel (Barnum des USK dans le jardin)
Halles de Merville / Sainte-Jeanne d'Arc / Agora les Grands Larges / École de Keroman / Rue de Var-
sovie / Rue du Carnel / Rue Lazare Carnot / Mail République
Lieux abrités : Agora les Grands Larges, auvents des immeubles rue de Carnel (en face du cimetière),
Restaurant le Victor Hugo (36 rue Lazare Carnot)

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

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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