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Les ports de Lorient

Lieux remarquables :

Cité de la Voile éric Tabarly : Musée consacré à éric Tabarly. On peut y voir plusieurs de
ses bateaux, les Pen Duick, amarrés au quai voisin. Accès possible gratuit au musée et au
ponton des Pen-Duick pour les porteurs du badge USK.

Pôle course au large : le secteur de l'ancienne Base des sous-marins a été reconverti en
pôle course au large. C'est ici que la plupart des skippers qui font les courses au large, le
Vendée Globe, etc., viennent s'entraîner. 

Base des sous-marins : Trois énormes blockhaus abritaient la plus importante base de
sous-marins allemands sur la côte Atlantique. L'amiral Dönitz y installe son quartier général
dès 1940. La ville est rasée en 1943, mais la poche de Lorient ne sera réduite qu'en mai
1945

Aire de réparation navale : Toutes sortes de bateaux sont réparés sur cette aire,  vedettes
de passagers, bateaux de pêche....

Le port de pêche et sa criée : Le port de pêche de Lorient est le premier de France (en
chiffre d'affaires). L'activité est la plus intense vers 4h du matin, à l'heure de la criée. Vous
pouvez parcourir les quais, le hall de la criée à la recherche d'un croquis intéressant

Avenue de la Perrière : cette avenue est l'épine dorsale et le centre du port. On y retrouve
énormément de bars, cafés, restaurants et hôtels. Plusieurs bons petits restaurants et cafés
sympas y sont signalés. Dans les rues attenantes, d'étonnants paysages de graffs sur les
murs, et la rue du Bout du Monde !

La Glacière : cet espèce de gros cube en béton a été la première « glacière » en France,
pour approvisionner en glace les bateaux de pêche. Elle est dans un triste état, mais marque
le paysage. En face du quai, une très belle vue sur la rade. On peut apercevoir juste en face
l'île Saint-Michel, aujourd'hui terrain militaire.

Le port de commerce : sur le quai, près de l'embarcadère pour Locmiquélic, vous avez une
belle vue sur le port de commerce et le terminal pétrolier au premier plan. 

Rendez-vous 9h15 Cité de la Voile éric Tabarly
Cité de la voile / Base des sous-marins (accès au K3 de 10h à 12h et à son toit, avec le service du
Patrimoine) / Aire de réparation navale / Port de pêche / Avenue de la Perrière / La Glacière et vues
sur le port de commerce
Lieux abrités : Cité de la voile, Brasserie La Base, Criée du port de pêche, cafés Avenue de la Perrière

Rdv en fin de journée : Brasserie La Base, à côté de la Cité de la Voile
Repas de groupe le soir : à partir de 19h30 : le K5 (22 € menu complet) réservation obligatoire
sur inscription

Accès au musée et au ponton
des Pen-Duick pour les pore-
turs du badge USK

Accès au bloc K3 (le plus
proche de la mer) avec le Ser-
vice du Patrimoine, de 10h à
12h. Possibilité de monter
sur le toit pour des croquis sur
la rade de Lorient et ses ports

Visite commentée par une

guide de l'association Maison

de la Mer. Prix 5,50€/per-

sonne. Cette visite perrmet

l'accès à des sites normale-

ment fermés au public.
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