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Lorient, lundi 7 août 2017 
 
 
 
 
Interceltique : l’Espace des Ports de Lorient fédéré par le port de pêche  
 
Promouvoir la culture maritime et les activités portuaires auprès du grand public et créer des 
synergies entre les acteurs portuaires, c’est l’ambition du port de pêche de Lorient-Keroman qui 
fête ses 90 ans cette année. Opération inédite à l’attention des festivaliers et des habitants de 
l’agglomération, l‘Espace des Ports de Lorient, a été inauguré ce midi en présence de Norbert 
Métairie, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient, de Maurice Benoish, président 
de la sem Lorient-Keroman et de nombreux professionnels des ports de pêche, de commerce et 
de plaisance. Ce nouvel espace temporaire d’exposition et d’animation sera ouvert pendant 
toute la durée du Festival interceltique. 
 

 
 
Lorient, ville aux cinq ports 
 
La mer tisse des liens entre les peuples et les territoires à travers ses activités traditionnelles, 
économiques et culturelles. Le Festival Interceltique de Lorient offre une occasion unique de 
promouvoir la maritimité de Lorient, ville aux cinq ports. Dans la continuité de l’action menée 
lors de la manifestation Port en Fête en juin dernier, le port de pêche de Lorient-Keroman, 
moteur de l’économie du territoire, a souhaité donner plus de visibilité à toutes les activités 
maritimes de Lorient.    
 
Portée par la Société d’économie mixte Lorient-Keroman et la société évènementielle 
lorientaise BVC organisation et soutenue par Lorient Agglomération, cette démarche permet de 
fédérer l’ensemble de la communauté portuaire de Lorient au sein d’un nouvel espace de 
découverte. Pendant 10 jours, l’Espace des Ports de Lorient fait découvrir la filière et les 
produits de la pêche lorientaise aux visiteurs mais aussi les sciences marines, les activités du 
port de commerce, le tourisme et les loisirs nautiques… Un espace collaboratif accueille tour à 
tour Lorient Agglomération pour une présentation des activités du pôle course au large de  
« Lorient La Base », la Sellor pour les ports de plaisance, le port de commerce, L’Espace des 
sciences - Maison de la mer ou encore la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM).  
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Les produits de la pêche de Lorient-Keroman en vedette 
 
Le Festival Interceltique de Lorient est une vitrine des richesses culturelles et gastronomiques où 
le poisson a toute sa place. C’est d’ailleurs au port de pêche que commencent les festivités avec 
la célèbre cotriade. Premier port de pêche de Bretagne et premier français en valeur, Lorient-
Keroman offre un festival de saveurs et un programme d’animations qui mobilise les acteurs 
portuaires pour faire découvrir au public les produits issus de la pêche responsable. 
 
Depuis samedi, le village est ouvert tous les jours avec à 17h une animation phare à ne pas 
manquer : la vente à la criée à l’ancienne ou une démonstration culinaire réalisée par un chef 
du Pays de Lorient. Les visiteurs peuvent aussi découvrir l’exposition réalisée à partir de photos 
d’archives pour les 90 ans du port de pêche, visionner des films et échanger avec les 
professionnels.  
 

 
 
Entre deux concerts et deux pas de danse, les festivaliers font le plein d’oméga 3 et d’énergie 
en se régalant de poisson sauvage ou de langoustines, produit phare du port de Lorient qui en 
est le premier producteur. La pêche durable, c’est aussi consommer responsable et savoir choisir 
son poisson selon la saison : sur l’espace restauration du Village, les visiteurs peuvent déguster 
les grillades de sardines ou de thon fraîchement pêché par les bateaux lorientais.  
 
L’Espace des Ports de Lorient accueille aussi des producteurs régionaux parmi lesquels un 
ostréiculteur, un viticulteur nantais et la conserverie artisanale de Keroman qui propose de 
nombreuses recettes de rillettes de poisson pêchés par les bateaux de l’Apak, Armement de la 
pêche artisanale de Keroman. Les festivaliers pourront aussi repartir avec des souvenirs proposés 
par le Comptoir de la mer : vêtements marins, matériel de pêche, de loisirs ou de décoration. 
 
D’Irlande, d’Ecosse, d’Espagne ou encore du Canada, de Gaspésie et du Nouveau Brunswick, le 
Festival est aussi une occasion pour le port de pêche de Lorient-Keroman de renforcer ses 
relations commerciales avec des professionnels en visite à Lorient. L’équipe du port accueillera 
à Keroman et sur le Village des Ports de Lorient plusieurs délégations en escale au Festival.  
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À propos du port de pêche de Lorient-Keroman 
 
Propriété de la Région Bretagne depuis 2007, le port de pêche de Lorient est géré par la SEM 
Lorient Keroman dont Lorient Agglomération est l’actionnaire majoritaire. Les chiffres clés : 
- 1er port de pêche fraiche en valeur (86,7 millions € de chiffre d’affaires en 2016) 
- 1er port de Bretagne 
- 1er port de débarquement de langoustines vivantes 
- 26 882 tonnes de pêche fraîche débarquées en 2016 
- 3 000 emplois directs 
- Plus de 275 entreprises, 500 employés des entreprises de mareyage, 400 emplois dans les 

industries de transformation et 1 600 salariés dans la logistique, les services et la réparation 
navale sur une concession de 55 hectares accessible 24h/24 sans contraintes de marée. 

- Le port accueille chaque année plus de 300 navires dont 130 sont immatriculés à Lorient et 
emploie 620 marins 

 
Animations du Village des ports de Lorient au Festival Interceltique 
 
- Vente a ̀ la criée et présentation des espèces 
- Projection de films 
- Intervention de professionnels des ports de Lorient 
- Démonstration de recettes de cuisine 
- Apéro-concerts  
- Atelier matelotage 
- Restauration sur place tous les jours de 11h a ̀ 15h et de 18h a ̀ 22h (Langoustines, soupe de 

poisson, œufs de truite, saumon sauvage, sardine ou thon grillé.)  
 

Pour aller plus loin : 
 
Site Internet de Lorient Agglomération : lorient-agglo.bzh 
Site Internet du port de pêche de Lorient-Keroman : keroman.fr 
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