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Lorient La Base en fête pour le retour de Tara  
 

La goélette Tara fêtera son retour à Lorient samedi 27 octobre. Le public est invité à célébrer 
l’événement sur le site de Lorient La Base où les festivités débuteront dès 13h30 et se 
prolongeront jusqu’au dimanche 28 octobre. 
 
Partie en mai 2016, la goélette scientifique Tara retrouvera son port d’attache samedi 27 octobre 
au terme d’une aventure humaine et scientifique dans le 
Pacifique pour étudier l’impact du réchauffement 
climatique sur les coraux. Pour sa 11e expédition, du canal 
de Panama à l’archipel du Japon (2016-2017), puis de la 
Nouvelle Zélande jusqu’en Chine (2017-2018), la goélette a 
ausculté les récifs les plus isolés de la planète, la campagne 
la plus vaste encore jamais entreprise sur les récifs 
coralliens.  
 
Pour fêter ce retour, Lorient Agglomération organise une fête populaire à terre sur le site de 
Lorient La Base où les animations débuteront dès 13h30 pour une arrivée du bateau prévue à 16h30. 
En mer, les plaisanciers sont invités à former une armada pour accompagner Tara depuis l’île de 
Groix jusqu’à la Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient (Inscription et retrait des flammes sur 
www.taraexpeditions.org/ArmadaTara2018 
 
Au programme samedi 27 octobre de 13h30 à 19h30 : 
 
Une chasse aux trésors permettra de découvrir le site de 
Lorient La Base. Chaque participant pourra parcourir le 
site à son rythme (durée estimée 1h30) et répondre aux 
différentes énigmes qui révèleront des mots clés et au 
final un mot mystère. Cette animation conçue par la Cité 
de la Voile Eric Tabarly donnera l’occasion d’aborder 
l’histoire du site, le rôle essentiel de l’Océan et 
l’importance des missions scientifiques réalisées par Tara.  
(Inscription obligatoire à l’accueil situé sur le parvis de la Cité de la 
Voile Eric Tabarly) 
 

Un Espace Tara installé sur le quai, face aux pontons du 
port Lorient La Base, proposera différentes animations à 
destination de tous les publics sur la thématique de 
l’Océan : conférences, projection de films, mur de 
messages pour l’océan, ateliers pédagogiques avec la 
Fondation Tara, Océanopolis, l’association Les petits 
débrouillards ou encore le Club Mickey. En partenariat 
avec Disneynature, une exposition photos proposera de 
retrouver certains animaux marins mis à l’honneur dans le film Blue sortie en mars 2018 : des vues 
grand format de la baleine à bosse en pleine démonstration de haute voltige, des portraits de 
grands dauphins semblant prendre la pose devant l’objectif, des animaux moins populaires mais 
impressionnants comme la squille multicolore ou la seiche à larges tentacules… 
 

Tara Pacific en chiffres 

 29 mois de navigation 

 100 000 Km parcourus 

 70 escales dans 30 pays 

 40 archipels étudiés 

 36 000 échantillons prélevés 

 70 scientifiques embarqués de 8 
nationalités différentes 

 23 institutions de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taraexpeditions.org/ArmadaTara2018


Une exposition à la Cité de la Voile Eric Tabarly invitera les visiteurs à bord de Tara pour leur 
donner l’occasion de découvrir l’expédition Tara Pacific. La première partie de l’exposition, 
pédagogique, explique l’enjeu de la mission scientifique. L’autre partie, artistique, rassemble les 
dessins de l’illustrateur Christian Cailleaux qui a embarqué sur Tara durant quelques mois. 
(Accessible gratuitement dans l’espace Karré de 10h à 18h) 
 
Une arrivée de Tara en musique. Le concert du groupe Timber Men Stompers, un quintet de 
musique hot swing (années 30/40) de la Nouvelle-Orléans, débutera à 16h et accompagnera 
l’arrivée du bateau prévue à 16h30 et son appareillage. 
 
Un concert de clôture de Marteen Stok, musicien embarqué à bord de Tara dans le cadre d’une 
résidence d’artiste, proposera de découvrir sa version musicale de la mission Tara Pacific. Il sera 
accompagné du groupe néerlandais Nachtschade. 
 
 
Dimanche 28 octobre, l’exposition à la Cité de la Voile Eric Tabarly et l’espace Tara seront 
accessibles au public et de 14h à 17h30 des visites commentées de la goélette seront organisées.  
(Inscription obligatoire à l’accueil de l’Espace Tara)  
 
Des visites de la goélette seront également organisées du jeudi 1er au dimanche 4 novembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Le public aura la possibilité de visiter le pont supérieur, de découvrir la vie à 
bord ainsi que les différents instruments de recherche scientifique. 
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