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Le mur d’enceinte du Domaine du Bunz restauré 
 

Dans le cadre de la gestion des sites naturels d’intérêt communautaire, Lorient Agglomération 
a restauré le mur d’enceinte du parc du Bunz à Inzinzac-Lochrist. 
 
Lorient Agglomération poursuit les travaux de réhabilitation du Domaine du Bunz situé sur la commune 
d’Inzinzac-Lochrist, lieu symbolique lié au passé 
industriel des Forges d’Hennebont. Le Chantier 
de restauration du mur en pierre au Nord du parc 
lancé au printemps 2021 est désormais achevé. Il 
s’est déroulé en cohérence avec la préservation 
de la biodiversité du site et dans le respect des 
techniques de maçonnerie traditionnelle et 
patrimoniale.  
 
Concrètement, dans un premier temps, les restes 
de l’ancien mur ont été entièrement démontés 
afin de récupérer les pierres. Elles ont été 
nettoyées et triées. Le nouveau mur a été 
remonté en lieu et place, grâce à un mortier de chaux et de sable, et avec uniquement les pierres historiques. 
Certaines sections n’ont pas été remontées afin de rationaliser les coûts, de préserver les arbres 
remarquables qui ont poussé sur les vestiges de l’ancien mur et de mettre en valeur le ruisseau de Kerollin. 
Les joints de la face extérieure du mur et du sommet ont été soignés, afin d’assurer l’étanchéité. En 
revanche, les joints de la face intérieure, côté parc, restent creusés pour favoriser l’implantation de la faune, 
tels que les insectes, les escargots, les reptiles et les oiseaux. 
 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise bretonne Pro Batibreizh, spécialiste de la restauration du 
patrimoine bâti, pour un investissement total de 144 000€. 

 
Un espace naturel remarquable 
  
Le Domaine du Bunz fait partie des espaces naturels d’intérêt communautaire de l’agglomération depuis 
1990. Il est ouvert au public et concilie des objectifs de préservation du patrimoine naturel avec 
l’amélioration de l’offre d’accès à la nature pour les usagers. Véritable havre de paix, ce parc arboré s’étend 
sur 10 hectares et marie harmonieusement différentes ambiances et différents milieux : zones aménagées 
(jardin gourmand composé de fruitiers et de plantes aromatiques, collection d’hortensias…) et d’autres plus 
naturelles notamment autour du cours d’eau le Kersalo (affluent du Blavet). Plusieurs cheminements 
permettent de faire le tour du parc en circuit fermé, d’autres offrent la possibilité aux visiteurs de découvrir 
la zone humide qui s’ouvre sur le bois de Tremelin. Des bancs et des fauteuils ont été installés pour faire une 
halte et contempler les perspectives les plus intéressantes. Le parc se prolonge à l’extérieur de ses murs en 
pierres par une allée le reliant au parc de l’île de Locastel situé entre le cours principal du Blavet et le bras 
de dérivation accueillant un Parc d’Eau Vive, unique en Morbihan, également propriété de Lorient 
Agglomération.  
 
L’entretien du Domaine du Bunz est assuré par une équipe affectée également à la gestion d’autres sites sur 
le territoire de Lorient Agglomération. Elle assure notamment le confort des cheminements, l’entretien des 
arbres, des pelouses, des massifs et des jardins. 
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