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Le fort du Loc’h ouvert pour les journées du patrimoine 
 
A l’occasion des journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre, Lorient 
Agglomération propose au public de découvrir le fort du Loc’h à Guidel et les joyaux du 
patrimoine local grâce à l’exposition photographique Surprenants paysages de Lorient Bretagne 
Sud.  
 
Le fort du Loc’h se dresse à l'ouest de Lorient à Guidel, non loin de la Laïta, assurant la défense de 
l'anse du Pouldu. Construit en 1756, ce fort voit le jour sous l'impulsion d’Emmanuel Armand de 
Vignerot du Plessis de Richelieu, duc d'Aiguillon, 
gouverneur de la Bretagne, arrière-petit-neveu du 
célèbre cardinal et Maréchal de camp. Propriété de 
Lorient Agglomération, dans le cadre de sa compétence 
pour la préservation des espaces naturels sur le site du 
Loc’h, le fort, classé monument historique, a été 
restauré et accueille chaque été une exposition.  
 
Lorient Agglomération profite des journées européennes 
du patrimoine pour ouvrir ce lieu et permettre au public 
de découvrir gratuitement l’exposition Surprenants 
paysages de Lorient Bretagne Sud. Mise en place dans la 
galerie du fort pour la période estivale 2019, cette 
exposition a attiré plus de 5 000 visiteurs.  
 
Constituée d’une cinquantaine de vues du photographe 
hennebontais Pierre-Yves Nicolas, « Surprenants 
paysages » offre aux visiteurs une déambulation à 
travers la richesse et la diversité des paysages de Lorient 
Bretagne Sud. Car le territoire de l’agglomération 
lorientaise trouve sa cohérence du fait d’une large rade 
ouvrant le pays sur le monde marin, tandis que trois 
vallées principales rythment les paysages : la Laïta aux 
rivages sauvages, le Scorff aux abords relativement 
encaissés, et le Blavet, plus doux… Elles relient en 
profondeur la mer à la terre. L’île de Groix, sentinelle et protectrice, en marque l’entrée maritime. 
Au cœur de cet espace se trouve la rade de Lorient. Elle regroupe l’ensemble des activités 
économiques essentielles au territoire avec ses ports et sa ville-centre Lorient. Cette diversité offre 
un concentré de paysages bretons à l’échelle de l’Agglomération. 
 
Renseignements pratiques 
Exposition «Surprenants paysages de Lorient Bretagne Sud»  
Ouverture samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 19h 
Entrée gratuite 
L’accès au fort du Loc’h se fait depuis la route des plages en direction de la « Résidence Maëva ». 
Un parking gratuit est accessible depuis l’arrière du site. 
www.lorient-agglo.bzh  
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