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S’installer à Lorient
Sortie librairie été 2019

Troisième aire urbaine de Bretagne
Bienvenue dans la troisième aire urbaine de Bretagne, après 
Rennes et Brest ! La plus grande ville du Morbihan n’en est 
pas la préfecture (c’est Vannes). Les deux cités sont de taille 
voisine : 55 000 habitants à Vannes, 60 000 à Lorient, mais 
cette dernière forme le cœur d’une agglomération beaucoup 
plus dense de 200 000 habitants. À une heure de Paris et deux 
heures de Lyon par avion, bien desservie par le TGV et par deux 
voies express qui la mettent à moins de deux heures de Brest, 
Rennes et Nantes en voiture, Lorient mise d’abord sur la mer 
pour assurer son développement.

Nouvelle
édition

Trois questions à Yann Lukas, auteur du guide
Pourquoi s’installer à Lorient ?
Les atouts de Lorient sont nombreux et embellissent la vie 
quotidienne, à commencer par l’ouverture sur la mer.  
Ce que l’on sait moins, c’est que Lorient est aussi un vrai 
répertoire d’architecture des années 1950 et 1960.  
En effet, détruite à 80 % par les bombardements de 1943  
et reconstruite dans les années d’après-guerre, 
la ville présente tous les styles architecturaux de cette période.  
D’aucuns la diraient moche mais tous la trouvent sympa !

Quel est le profil des personnes qui s’installent à Lorient ?
Les nouveaux Lorientais sont divers… et n’ont pas toujours 
choisi d’être mutés en Bretagne ! Pourtant, passés les premiers 
mois d’adaptation, les nouveaux arrivants sont conquis 
par la gentillesse des habitants et par la facilité des relations. 
Mais aussi par un environnement et une qualité de vie 
accessibles au plus grand nombre. Ah ! pique-niquer le midi 
à la plage, quand on travaille…

Qu’avez-vous appris de marquant sur Lorient  
en écrivant ce guide ?
Ce guide est l’actualisation de la première édition, et  
je découvre des tas de nouveautés ! En cinq ans, plein  
de choses ont changé. Il y a une nouvelle gare, une nouvelle 
salle de spectacles (Hydrophone), un réseau de bus  
encore plus performant, de nouvelles boutiques, des lieux  
de rencontre qui font bouger les lignes, des talents qui 
surgissent et des entrepreneurs qui s’installent…

Auteur : Yann Lukas
Photographe : Fañch Galivel
2e édition (sortie été 2019)
En librairie et sur les plateformes  
de vente en ligne (19,80 €)

L’auteur
Yann Lukas est journaliste, 
écrivain et plasticien. Né à Vannes 
(Morbihan), il a fait l’essentiel  
de sa carrière à Ouest-France.  
Il a écrit plus d’une vingtaine  
de livres, consacrés pour la plupart 
à la Bretagne, parmi lesquels  
Je suis breton mais je me soigne, 
paru aux éditions Héliopoles.  
Yann Lukas a mis ses talents 
d’enquêteur et sa parfaite 
connaissance de Lorient au service 
de ce guide, afin de tracer  
du territoire un portrait fidèle.

Un guide à mettre 
dans les mains  
de tous ceux qui vont, 
veulent, rêvent  
ou viennent de  
s’installer à Lorient  
et ses environs.



Un guide référence pour vivre  
et aimer vivre à Lorient
Parus dans la collection
Amiens, Bordeaux, Caen, Le Havre, Lille, Lorient, Lyon,  
Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, Paris, Quimper, Reims, 
Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse, Barcelone, Bruxelles, 
Londres, Montréal, New York, Toronto.

À paraître fin 2019
Calvados, Madrid, Portugal, Suisse

Les fondamentaux de Lorient  
et un circuit-découverte  

pour prendre ses marques 

Climat, plages, transports, santé, 
sécurité : fait-il bon vivre à Lorient ?

Le centre, la métropole :   
quel Lorient vous correspond ?

Les études supérieures, la vie  
étudiante, le logement étudiant. 

.

Les réponses à toutes les questions  
sur la garde d’enfants, la scolarité.

Les bonnes raisons et les bons 
réseaux pour entreprendre à Lorient

Vie sociale, rituels lorientais,  
témoignages de nouveaux arrivants, 

médias locaux

Culture, gastronomie, vie nocturne,  
sport et plein air : les meilleures 

adresses

 Alimentation, mode, produits 
culturels, artisanat, déco, centres 

commerciaux… 

AU SOMMAIRE DU GUIDE S’INSTALLER À LORIENT

Inclus plan de poche


