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Ces moments
qu’on veut tous revivre

La Bretagne sera à l'honneur du 50e
festival interceltique de Lorient.

LOISIRS

Cet été est marqué par un retour
des festivals et une réouverture des
sites touristiques et de loisirs.
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Bozeanne Davis

M

ême si les restrictions sanitaires sont
levées depuis plusieurs semaines, il reste
sûrement de nombreux petits plaisirs avec
lesquels vous n’avez pas encore renoué. Vous vous
posez même peut-être la question de savoir si les
événements habituels de l’été ont bien lieu ou si
les sites de loisirs sont accessibles. Vous trouverez dans les huit pages qui suivent ainsi que dans
l’agenda (pages 42 à 45) l’essentiel pour programmer vos loisirs et sorties cet été. Les Nouvelles ne
prétendent pas être exhaustives en la matière et
vous pouvez consulter le site de l’office de tourisme
qui a réalisé un inventaire complet des activités et
des manifestations proposées. Vous pouvez aussi
vous rendre dans l’une des sept agences du territoire ouvertes l'été à Lorient, Hennebont, PortLouis, Plœmeur, Larmor-Plage, Guidel et Groix.
Les semaines à venir seront marquées par le
retour des festivals, comme l'incontournable
Interceltique (avec cette année, la Bretagne pour
invitée), le Festival international du film insulaire
de Groix (FIFIG) ou celui des Sept Chapelles à Guidel. Parmi les sites qui ont rouvert, il y a bien sûr
Lorient La Base, un espace où sont concentrés de
nombreux équipements de loisirs et de culture (Cité
de la Voile, musée sous-marin, tyrolienne, visites
des bunkers…). Vous pouvez même préparer votre
venue et acheter les billets en ligne sur le portait
lorientlabase.fr et auprès des offices de tourisme.
L'intérieur du territoire propose également de
nombreuses découvertes que vous pouvez planifier en téléchargeant l’application Rando Bretagne
qui compte plus de 130 circuits à pied, en vélo et
même à cheval. Nouveauté cette année : la mise
en service d’un petit train touristique qui passera
par Quistinic ! n
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Et si on profitait d’un vrai bel été ?
LOISIRS

La vie a repris son cours normal dans presque tous les secteurs. La saison
estivale est donc pleine de promesses. Les Nouvelles vous proposent un tour
d’horizon des activités et des sites qui n’attendent que vous pour revivre.
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Tyrolienne - Lorient La Base

West Park

Accrobranche

Village de Poul Fetan

Sonia Lorec

Et aussi :
Le parc d’eau vive à Inzinzac-Lochrist : aménagé
sur un bras de la rivière du Blavet, c’est un espace
ludique et accessible à tous qui vous donnera
l’occasion de tester le kayak en toute autonomie.
Les deux accrobranches de Plœmeur (Le Poisson
volant) et de Lanester (La Tyrolienne 56, à deux pas
du Géant Casino).
Le West Park : un téléski nautique aménagé dans
une carrière « perdue » sur les hauteurs d'Inzinzac-Lochrist.

Remy Abbe

Un autre grand classique du territoire a rouvert
également ses portes : le village de Poul Fetan
dont les habitants vous accueillent en costumes
d’époque. Ce surprenant voyage dans le temps est
l'occasion unique de vivre une journée de l'existence des paysans bretons au XIXe siècle. Le public
est d'ailleurs chaque année au rendez-vous.
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Elle aura été la grande attraction de Lorient La Base
le temps de l’été 2020 avant une nouvelle fermeture
à l’automne. Seuls quelques privilégiés ont donc
pu goûter aux joies de la tyrolienne qui s'élance de
nouveau depuis la Tour des vents : frissons garantis
avec un survol de 350 mètres à 60 km/h au-dessus de l’eau ! C’est d’ailleurs tout Lorient La Base
qui revit cet été : la Cité de la Voile Éric Tabarly, qui
reprogramme son exposition temporaire « Rire »,
le sous-marin Flore et son musée aménagé dans
l’alvéole d’un bunker, le Musée sous-marin, qui
vous révélera le mystère des épaves (lire page 46-47
dans l’agenda).

Yvan Zedda

PROFITER DES SITES

LOISIRS
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ALLER DANS LES FESTIVAL

Festival international du
film insulaire de Groix

ASSE

Lorient La Base

Emmanuel Lemee

Terrasses à Pont-Scorff

Sonia Lorec

BOIRE UN VERRE EN TERR

Cela fait maintenant deux mois que les terrasses ont rouvert et on
se doute bien que vous avez déjà dû en profiter. Mais si vous avez un
peu de temps cet été, n’hésitez pas à faire une petite infidélité à votre
bar préféré pour découvrir d’autres ambiances et d’autres lieux.
Et aussi :
La grande plage à Port-Louis, avec vue imprenable sur l’entrée de
la rade de Lorient et deux grandes terrasses donnant directement
sur la plage
Les ruelles historiques de Pont-Scorff et ses terrasses nichées au
cœur des vieilles pierres, l’occasion de découvrir l’un des plus beaux
villages du territoire.
Le Kerguélen Café, à côté du centre nautique, avec sa terrasse vue
mer, le va et vient des "voileux" et la planche apéro à partager…
Le long du Blavet à Hennebont et à Languidic, deux terrasses à
l’ambiance campagnarde et bucolique, l’Ecluz (quai Saint-Caradec)
et Minazen (à l’écluse du même nom).
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Festival des 7 chapelles
à Guidel

DR

Blues en rade

Et aussi :
Le Festival international du film insulaire de Groix
(FIFIG) : une édition exceptionnelle qui aura lieu
sur six jours avec des projections supplémentaires et, comme toujours, des concerts, des arts
vivants et des expositions.
Le festival des Sept Chapelles en art à Guidel :
concerts, expositions et promenades pédestres et
culturelles autour des sept chapelles de la commune,
une manière de les redécouvrir sous un autre jour.
Le festival Musique à Groix avec notamment treize
concerts de musique classique dans l'église du bourg.

Stéphane Cuisset

Guy Le Texier

Qui aurait pu imaginer un second été sans le Festival interceltique ? Personne ! Pour sa 50e édition, le
FIL fêtera la Bretagne. Même si la programmation
n'est pas aussi complète que d’habitude, avec par
exemple l’annulation des Nuits interceltiques, on a
hâte de retrouver l’ambiance des festou-noz de rue,
des concerts en terrasse, de réentendre chanter
binious, bombardes, cornemuses et violons à travers
la ville... (lire le programme page 40-41 de l'agenda).
Les festivals du territoire ont dû imaginer des formules différentes, notamment ceux initialement
programmés au printemps et qui ont décalé leur
rendez-vous. C’est le cas de Blues en rade qui propose trois concerts en soirée, et du Festival Saumon
qui prend la forme d’apéro-concerts.
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Si les salles de spectacle (théâtre, concerts,
danse... ) ne reprendront leur programmation qu’au
mois de septembre ou octobre, la vie culturelle
n’est pas pour autant à l’arrêt cet été. Les festivals
sont là pour le prouver (lire pages précédentes) et
de nombreux lieux accueillent de nouveau le public,
l'occasion pour celui-ci de (re)prendre un agréable
bain de culture.
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Bunker K3 à Lorient

Patrice Goupil

Et aussi :
Les visites guidées de la ville de Lorient : grâce
à un guide-conférencier, apprenez l’histoire de
Lorient, de la Seconde Guerre mondiale à sa
reconstruction avec les différents styles architecturaux, et en prime une visite découverte en vélo
et la visite du K3, l’un des bunkers de l’ancienne
base de sous-marins.
L'éco musée des forges à Inzinzac-Lochrist, une
traversée de l’histoire industrielle des 19e et 20e
siècles qui vous fera partager le quotidien des
« artisans du métal ».
Le Musée de la porte Broërec à Hennebont : à
l'abri des pierres des tours jumelles de la ville
close, 10 salles racontent l'histoire de ce pays
breton grâce, entre autres, à des témoignages de
batailles, du mobilier et des costumes morbihannais ainsi que des faïences de Quimper.

Porte Broërec à Hennebont

Musée de la compagnie des Indes

Josiane Grand-Colas
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Il y a bien sûr la citadelle de Port-Louis et ses remparts qui abritent le Musée de la compagnie des
Indes où s'expose l’histoire des grandes compagnies de commerce aux XVIIe et XVIIIe siècles, et le
Musée national de la marine consacré aux vestiges
engloutis des navires de commerce avec les Indes et
au sauvetage en mer. Autre lieu de culture, le village
de Pont-Scorff avec l’atelier d’Estienne, un centre
d’art contemporain, l’Art chemin faisant, un parcours d’œuvres exposées dans des lieux insolites,
l'espace Pierre de Grauw et la cour des métiers d’art
qui regroupe plusieurs dizaines de créateurs.

Fanch Galivel

SE CULTIVER

P’emañ achu get ar reolennoù strizh evit ar yec’hed e c’hell an hañv, erfin, bout
mare ar festivalioù, an tavarnioù, al leurennoù er-maez, an abadennoù sevenadurel
ha kement a ra deomp bourriñ pa vez ur prantad amzer vak. Evel-just eo ar Gouelioù
Etrekeltiek a yay d’ober koulz pouezusañ an hañvezh, ha Breizh e vo ar gouviadez a
enor. Emañ bet ret da festivalioù arall cheñch o mod evit gellout degemer an dud doc’h
ar gwellañ. Fin ar reolennoù strizh a dalv ivez gellout monet da bourmen er miridoù, en
diskouezadegoù, er parkoù dudi ha bourriñ e razh al lec’hioù na oamp ket evit
daremprediñ ken e-pad re bell amzer.

LOISIRS

R LES CHEMINS

Marché nocturne à Port-Louis

Hervé Cohonner

ET PA
FLÂNER DANS LES RUES

Nombreux sont celles et ceux pour qui « été » rime
avec « marchés ». Et puisqu'à l’ouest, le soleil se
couche plus tard, vous pouvez profiter des marchés
nocturnes comme à Port-Louis, tous les mardis, ou
à Plœmeur à l’occasion des Jeudis de Plœmeur.
On recense plus d’une trentaine de marchés dans
le territoire, avec quelques rendez-vous originaux
comme les marchés à la ferme à Guidel, les marchés bio ou de producteurs locaux à Lorient, Quéven, Locmiquélic, Plouay ou Inzinzac.

Et aussi :
Une rando nautique en kayak sur le Blavet avec
retour possible en véhicule ou en vélo depuis l'île
de Locastel. www.sellor-nautisme.fr.
Port-Louis et ses ruelles chargées d’histoire, les
remparts de la citadelle et sa promenade le long
du port et de l’anse du Driasker.
Gâvres et sa presqu’île, un air de bout du monde
qui se découvre de préférence après y avoir accédé
en accostant en bateau grâce aux lignes estivales
de la CTRL (lire pages 16-17).

Gâvres

Sonia Lorec

Les sites utiles
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
pour toutes les infos utiles et l’agenda complet des
événements et les réservations de billetterie.
lorientlabase.fr
pour préparer votre journée à Lorient La Base.

À RETROUVER DANS L’AGENDA PAGE 42 À 45
LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ ET
L’OFFRE DE LORIENT LA BASE.

www.sellor.com
pour les espaces muséographiques, les centres nautiques et
les loisirs de plein air.
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Randonnée à Lanvaudan

Fanch Galivel

Si vous avez des fourmis dans les jambes, n’hésitez pas à programmer une petite balade. L’appli
Rando Bretagne Sud compte 130 parcours qui vous
entraînent à la découverte du territoire, de ses paysages, de son patrimoine, de sa faune et de sa flore.
Des fiches de randonnée pédestre sont disponibles
dans les agences de Lorient Bretagne Sud Tourisme
ou en téléchargement gratuit sur les sites internet
de Lorient Agglomération (page randonnées), de
Lorient Bretagne Sud Tourisme et des communes.
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Tout est plus beau
vu de l’eau
AU FIL DE LA RADE

Sillonner les recoins de la rade,
remonter les méandres des
rivières : la navigation est un mode
d'exploration original, souvent bon
marché, qui permet de découvrir le
territoire avec un œil neuf.

CCSTI

Emmanuel Lemee

Là où le bateau te mène

LA RADE SOUS TOUS LES ANGLES
L’Espace des Sciences/Maison de la Mer a mis au point « les
circuits portuaires », des parcours commentés pour découvrir
la rade de Lorient, son riche patrimoine, son histoire. « La Rade
au 3 000 navires est le circuit le plus généraliste, raconte Carole
Bouchon, guide-conférencière. On parle un peu d’histoire et
du développement portuaire de la rade, on s’appuie sur ce que
l’on voit depuis le bateau lors de la traversée depuis Lorient vers
Locmiquélic. On présente la diversité des activités, les bateaux
croisés, comment ils sont construits, les chantiers navals… ».
La Maison de la Mer organise aussi des circuits dédiés à la
construction navale et même une visite du port de commerce
« au cœur des docks ».
POUR VOIR QUOI ? Naval Group, le port de pêche, le port de
commerce, l’aire de réparation navale…
www.maisondelamer.org
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Escal’Ouest

Au marché d’Hennebont (croisière Escal’Ouest)

Yvan Zedda
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Larmor-Plage depuis Kernével (arrêt spécifique l’été)

Lorient La Base (arrêt spécifique l’été)

EN MODE CROISIÈRE
« La croisière dans la rade est la plus touristique et la plus
emblématique de nos balades, rapporte le capitaine Bastien
Malgrange. On en explore tous les recoins : Lorient La Base et
même une alvéole de sous-marin, le port de pêche, le Faouëdic,
Le Scorff, le Blavet, Port-Louis avec demi-tour au pied de la citadelle pour voir Gâvres puis Larmor et ses villas. » Les croisières
sur le Blavet sont aussi plébiscitées, avec une approche de la
nature et de l’histoire très appréciée : on découvre le pont du
Bonhomme, le cimetière de bateaux de Kerhervy, le château
de Locguénolé, le rocher du Diable, les oiseaux, la nature,
jusqu’à Hennebont. Une escale est même possible au marché
du matin, en fonction de la marée…
POUR VOIR QUOI ? Les remparts de la citadelle de Port-Louis,
le cimetière à bateaux à Lanester, les villas de Larmor-Plage,
une alvéole de la base de sous-marins.
www.escal-ouest.com

LOISIRS

LIGNES CTRL DE L'ÉTÉ
VERS
HENNEBONT

CENTRE-VILLE
DE LORIENT
PEN MANÉ
PORT DE PÊCHE

SAINTE-CATHERINE

LORIENT LA BASE

KERNEVEL

PORT-LOUIS

VERS
L'ÎLE DE GROIX

Transrade
UN TICKET POUR LA MER
Avec trois lignes estivales et des dessertes supplémentaires,
le transrade passe l’été en mode croisière au tarif habituel
(1,50 euro le ticket). « En juillet août, on voit des familles avec
enfants et poussettes, des Lorientais qui vont pique-niquer à la
plage à Port-Louis, d’autres qui viennent à Lorient pour un ciné,
un restaurant, confirme Jean-Michel Dapina, un des capitaines. Et l’ambiance est très bonne : ce sont les vacances tous
les jours ! Il y a des groupes d’amis, des gens détendus, beaucoup
de bonne humeur. »
POUR ALLER OÙ ? Lorient La Base, Locmiquélic (port de
Sainte-Catherine et Pen Mané), le port de Kernével (LarmorPlage), Port-Louis, Gâvres, le port de pêche
www.ctrl.fr

NAVIGUER DANS LE TEMPS
Remonter la Laïta, frontière entre le Pays
de Lorient et le Finistère, c’est emprunter l’ancienne voie maritime qui reliait
Quimperlé au reste de la Bretagne. La fin
des routes fluviales au profit du chemin
de fer, le sable de la Laïta qui a servi à la
construction de la base des sous-marins,
les élevages de moules et d’huîtres, le
retour des saumons, les moulins à marée,
les habitudes de Gauguin au Pouldu,
l'abbaye Saint-Maurice, les martinspêcheurs à l’œuvre… Le capitaine tient les
voyageurs en haleine pendant une heure
quinze de balade au fil de l'eau.
POUR DÉCOUVRIR QUOI ? L’anse de SaintMaurice, les vestiges d’une abbaye, une
faune et une flore protégée, Le Pouldu.
www.laita-croisieres.fr

Yvan Zedda

Laïta Croisière
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Nicolas Saint Maur

VERS
GÂVRES
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