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La goélette Tara se visite ce week-end à Lorient 
 

La goélette Tara sera accessible au public en visite guidée les 11 et 12 mai aux pontons de la 
Cité de la Voile Eric Tabarly 
 
Rentrée en octobre dernier à son port d’attache de Lorient La Base après une expédition de près de 
deux ans et demi dédiée à explorer les 
récifs coralliens dans le Pacifique, la 
goélette scientifique Tara a connu cet 
hiver une longue pause technique à 
l’Aire de réparation navale de Keroman 
pour un check-up général. Après une 
récente mise à l’eau et afin d’aller à la 
rencontre du public local avant un 
prochain départ de Lorient, des visites 
de la goélette sont organisées cette 
semaine aux pontons de la Cité de la 
Voile.  
 
Si de nombreuses classes de scolaires 
sont déjà programmées pour la visite du 
bateau à partir de ce jeudi 9 mai, le 
grand public a la possibilité de s’inscrire dès maintenant pour visiter Tara samedi 11 et dimanche 12 
mai. Ces visites commentées, gratuites, d’une durée d’une demi-heure, permettront de découvrir le 
pont supérieur, la vie à bord ainsi que les différents instruments de recherche scientifique. 
 
Inscriptions en ligne sur le site de la Fondation Tara Océan : taraexpeditions.org / lien direct 
https://tinyurl.com/y3rfjjp5 

 
LA FONDATION TARA EXPEDITIONS DEVIENT LA FONDATION TARA OCÉAN  
La Fondation Tara Expéditions devient la Fondation Tara Océan. Une nouvelle appellation qui place 

l'Océan au cœur de son identité et reflète le plein engagement de la Fondation en faveur de la 

connaissance et de la préservation de cet écosystème capital pour l'humanité. Exploration, 

découvertes scientifiques et partage, la Fondation Tara, avec le soutien de ses partenaires, a 

accompli beaucoup en 15 ans. Soyez assurés que l'aventure ne fait que commencer ! 
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Apprendre l’Océan, une des missions essentielles de la Fondation Tara et de ses partenaires 
 
L’aventure scientifique de la goélette est un levier puissant pour une éducation aux croisées de toutes les disciplines 
comme l’est la réalité de l’investigation scientifique. L’équipe de la Fondation Tara est accueillie à bras ouverts dans les 
Académies et les formations d’enseignants sont l’occasion de faire entrer l’Océan dans les écoles. Le pari sur les 
enseignants de tout niveau et toute discipline, c’est le pari d’un travail de fond sur le long terme avec toute une 
génération de jeunes. Ainsi, lors de la dernière expédition Tara Pacific, 700 professeurs ont été formés ; 20 000 élèves 
ont suivi des opérations éducatives avec les ressources de la Fondation Tara dans leurs classes ; 11 800 élèves ont 
rencontré un médiateur en classe ou dans des conférences en France et 7 000 jeunes ont visité le bateau lors des escales. 
Au total, depuis le début du projet Tara, ce sont plus de 50 000 jeunes qui ont été touchés lors de divers rencontres, 
travaux en classes, et environ   15 000 aux escales. 
 
Sur le territoire de Lorient Agglomération, le lycée Jean Macé de Lanester est particulièrement investi dans l’aventure de 
Tara et une classe de seconde a notamment participé l’an passé à une expédition scientifique en mer. Toutes ces missions 
en mer s’accordent particulièrement avec la politique de Lorient Agglomération en faveur de la protection de 
l’environnement dans une démarche de développement durable et solidaire. 
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