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Balade commentée autour des patrimoines portuaires et maritimes lorientais  
pour les Journées du Patrimoine 

 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2022, Lorient Agglomération et la Région Bretagne 
proposent un événement autour des patrimoines portuaires et maritimes lorientais le 16 
septembre. 
 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
Lorient Agglomération et la Région Bretagne invitent le 
public à embarquer pour une croisière commentée à 3 voix, 
de 2h, sur la rade de Lorient. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les paysages et patrimoines maritimes 
lorientais et de croiser les approches historiques, 
patrimoniales et urbaines : "Lecture plurielle des ports de 
Lorient : comment histoire et patrimoine participent aux 
enjeux portuaires contemporains".  
 
Cette balade programmée vendredi 16 septembre de 10h à 
12h est gratuite (dans la limite des 120 places disponibles) 
au départ du quai des Indes à Lorient. Inscription 
obligatoire via le formulaire en ligne sur le site 
www.lorient-agglo.bzh 
 
Cette action est réalisée dans le cadre du travail engagé sur la maritimité du territoire par Lorient Agglomération. 
La collectivité a engagé en 2020 un partenariat avec la Région Bretagne et son service de l’inventaire pour 
inventorier et valoriser les patrimoines portuaires lorientais, en collaboration avec la Ville de Lorient et 
l’Université Bretagne Sud. 
 
Ce partenariat a permis à 4 stagiaires de master de travailler aux printemps 2021 et 2022 sur les patrimoines 
portuaires lorientais, rédigeant des dossiers d’inventaires présentant ces patrimoines, et révélant les enjeux 
associés : savoir-faire de la pêche, de la construction navale et du nautisme ; évolution et modernisation des 
infrastructures portuaires, depuis le port du Faouëdic jusqu’à la reconversion de Lorient-La Base ; transitions 
énergétiques, du charbon aux EMR… Une lecture positive des patrimoines actuels pour comprendre les paysages 
portuaires, et appréhender leurs évolutions selon les dynamiques socio-économiques notamment, présentée au 
public à travers cette visite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2022. 
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