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La richesse du territoire s’expose à la gare maritime de Lorient 

Dans le cadre de son schéma de développement touristique, Lorient Agglomération renforce la 
promotion touristique aux « portes d’entrées » de l’Agglomération et propose un parcours 
photographique à la gare maritime de Lorient. 
 
Après avoir mis en place un parcours photographique au niveau du bâtiment voyageur de la nouvelle 
gare de Lorient en mai 2017, c’est au tour de 
la salle d’embarquement de la gare maritime 
de lorient, qui accueille chaque année 
450 000 voyageurs, d’exposer la richesse et 
la diversité patrimoniales du territoire.  
 
Le choix de la trentaine de visuels, réalisés 
par huit photographes locaux, a privilégié la 
valeur esthétique en valorisant les lieux 
connus ou plus inattendus des 25 communes 
du territoire, en particulier de Groix, que la 
Compagnie Océane dessert de même que 
Houat, Hoëdic et Belle-Ile.  
 
Ce parcours photographique va permettre aux voyageurs de découvrir notamment la citadelle de 
Port-Louis, la Cour des métiers d’art à Pont-
Scorff, les alignements des menhirs de 
Kersolan à Languidic, le port de pêche de 
Lorient-Keroman, le pôle course au large de 
Lorient La Base, la crique de Poulziorec à 
Groix ou encore le village de Poul-Fetan à 
Quistinic… Sur chaque visuel est détaillé le 
lieu de la prise de vue et son auteur.  
 
La mise en place de cette exposition a fait 
l’objet d’un partenariat avec la Compagnie 
Océane qui a collaboré au choix des visuels 
et contribué au financement de ce parcours 
à hauteur de 50%. 
 
 
Renseignements pratiques : 

Gare maritime de Lorient  

Rue Gilles Gahivet 

Accessible de 6h55 à 19h45 
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Alignements de Kersolan à Languidic 
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