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

PARCOURS N°5 DIMAnChE 4 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

De l'autre côté de la rade : Port-Louis et Gâvres

Lieux remarquables :

Port de Port-Louis : au pied des remparts de la ville, 500 places pour les bateaux

Citadelle : un lieu qui garde l'entrée de la rade. Une magnifique citadelle achevée en 1642,
sous Louis XIII. A marée haute, la mer envahit les douves

Musée de la Compagnie des Indes et Musée de la Marine : les sketchers ont accès gratuit
(à confirmer) à l'intérieur de la Citadelle et aux musées sur présentation du badge. Le musée
de la Compagnie des Indes retrace l'histoire de la Compagnie et expose des étoffes, porce-
laines, épices, des maquettes de bateaux. L'accès à la Citadelle permet aussi de croquer
sur les remparts, avec des vues sur la rade, sur Gâvres, Larmor-Plage et Groix

Plage des Grands Sables : une plage plein sud, accessible en franchissant une petite  porte
dans les remparts, au niveau de la place du Pâtis (ancienne place d'Armes à l'entrée de la
Citadelle)

La ville close : la ville a été occupée pendant 10 ans par les espagnols à la fin du XVIe
siècle, d'où la présence de quelques maisons en toit de tuile.

La Dame Blanche : une librairie, café, salon de thé très chaleureuse, au 35 Grande Rue,
ouverte le dimanche

Le port de Locmalo : une belle balade le long des remparts à partir de la Citadelle, jusqu'au
joli petit port de Locmalo. Embarcadère pour Gâvres

Le port et le bourg de Gâvres : toujours par bateau-bus, et avec le même ticket si votre tra-
versée est dans l'heure de celle entre Lorient et Port-Louis. Le bateau avance de travers
avec le fort courant de marée à l'entrée de la petite mer de Gâvres (un paradis pour les pê-
cheurs à pied). De belles vues sur la Citadelle de Port-Louis depuis Gâvres

Les plages de Gâvres : 5 plages à Gâvres, dont la plage du Goerem, juste en face de la Ci-
tadelle de Port-Louis, et la Grande Plage, au bout du cordon dunaire qui forme la presqu'île
de Gâvres

Le Comptoir Gâvrais : un café-librairie, 3 rue des Sardiniers, dans le bourg de Gâvres. Ou-
vert le dimanche après-midi.

Rendez-vous 9h30 Hôtel Gabriel (Barnum des USK dans le jardin)
Traversée en bateau-bus (quai des Indes) : Le port et sa Capitainerie / Citadelle / Musée de la Com-
pagnie des Indes orientales / Centre de Port-Louis / Café librairie La Dame Blanche /  Remparts et
vues sur la rade / Traversée vers Gâvres / Bourg de Gâvres
Lieux abrités : Musée de la Compagnie des Indes, Musée de la Marine, La Dame Blanche
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

Accès gratuit à la citadelle et
aux musées pour les porteurs
du badge USK
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