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LORIENT
MAI 2022

LES VISITES GUIDÉES

LA TOUR DE LA DÉCOUVERTE
Venez gravir les 216 marches pour accéder en haut de la tour de la Découverte.
Samedi 7, dimanche 15, jeudi 26, dimanche 29 mai à 14h30
Départ de la visite à l’Hôtel Gabriel
Durée de la visite : 45 minutes

L’ABRI ANTI-BOMBES
Samedi 14 et vendredi 27 mai à 14h30
Départ de la visite devant l’entrée de l’abri, place Alsace-Lorraine
Durée de la visite : 1h30

LA CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE 
Samedi 28 mai à 14h30
Départ de la visite Parc de Soye, rue Galilée puis direction centre de loisirs à Plœmeur
Durée de la visite : 1h30

L’ANCIEN RÉSERVOIR D’EAU
Samedi 21 mai à 14h30  
Départ de la visite à l’Hôtel Gabriel
Durée de la visite : 45 minutes

LA BASE DE SOUS-MARINS - BLOC K3
Visite guidée tous les jours
Horaires et billetterie : https://billetterie.lorientlabase.fr

LORIENT, Ville d’art et d’histoire
Service Patrimoine et Archives

02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr - https://patrimoine.lorient.bzh

 @ArchivesLorient ArchivesPatrimoineLorient

Informations pratiques

Archives municipales :
> Salle de lecture ouverte du mardi au jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous
 02 97 02 22 42 - archives@mairie-lorient.fr
 Hôtel Gabriel, enclos du port
> Recherches en ligne : http://archives.lorient.bzh

Billetterie :
> Visites guidées de la base de sous-marins bloc K3 : 
 4€ à 6,50€, gratuit pour les moins de 7 ans
 Billetterie :
 https://billetterie.lorientlabase.fr ou billetterie centrale de la Cité de la Voile Éric  
 Tabarly
 Dans la limite des places disponibles.

>  La tour de la Découverte et l’ancien réservoir d’eau : 
 4€, gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient 
 Billetterie :
 https://reservation.lorientbretagnesudtourisme.fr
	 Dans	les	Offices	de	tourisme	de	Lorient	Agglomération	
 Au départ de la visite dans la limite des places restantes.

> Visites guidées abri anti-bombes, cité de l’habitat provisoire : 
 de 4€ à 6€, gratuit pour les moins de 12 ans
 Billetterie :
 https://reservation.lorientbretagnesudtourisme.fr
	 Dans	les	Offices	de	tourisme	de	Lorient	Agglomération	
 Au départ de la visite dans la limite des places restantes.

> Conférence "Quels chemins ont mené au mégalithisme" ?
 L’émergence des sociétés agro-pastorales du Néolithique dans l'Ouest de la France, 
 Visite de l'église Sainte-Bernadette du Kreisker,
 Visite commentée de l'exposition "Le Néolithique s'explique" : 
 Gratuit, sur réservation au 02 97 02 23 29
 ou à patrimoine@mairie-lorient.fr

>  Exposition "Le Néolithique s'explique" : entrée gratuite

Information Covid-19
Accès aux animations selon les mesures sanitaires en vigueur.

L’ACTU DU MOIS

CONFÉRENCE 
Quels chemins ont mené au mégalithisme ?
L’émergence des sociétés agro-pastorales du Néolithique dans l'Ouest de la 
France
Par Grégor Marchand, directeur de recherche au CNRS et à l’Université de Rennes 

Le développement des sociétés agricoles est probablement une des révolutions 
majeures qu’a connu l’Ouest de la France il y a 7000 ans. Avec la mise en culture des 
terres, le développement de l’élevage ou bien encore l’implantation de villages, la 
transformation des paysages allait devenir irréversible. Le mégalithisme cultuel 
et funéraire marque encore une autre étape de ce processus historique, liée à des 
hiérarchies sociales très marquées et à de nouveaux jalons des terroirs. Comment 
décrire et expliquer ces cheminements qui menèrent des nomades du Mésolithique aux 
constructeurs de si grosses pierres ? Les travaux récents menés en Morbihan depuis les 
années 2000 nous ont permis de disposer de nouvelles données, tant archéologiques, 
que environnementales ou paléogénomiques. Ces fondations ravivées nous conduisent 
à questionner autrement la manière dont on fait le récit de nos origines, en s’éloignant 
des schémas évolutionnistes conventionnels pour mieux entendre les voix des dernières 
communautés de chasseurs, pêcheurs et collecteurs du Mésolithique.

Mardi 31 mai à 18h
Plateau des Quatre Vents, 2 rue Professeur Mazé, Lorient

LE PATRIMOINE RELIGIEUX

L’ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE DU KREISKER 
Reconstruite en 1995 par l’architecte vannetais Yves Le Guillou, l’église Sainte- 
Bernadette est l’église la plus récente de la ville. C’est aussi la seule église de Bretagne 
ornée de vitraux d’Antoine Benoît, un maître-verrier d’exception. 

Jeudi 5 mai à 12h30
Départ devant l’église, 10 rue Corentin Le Floch
Durée : 45 minutes

À L’Hôtel Gabriel

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE : LE NÉOLITHIQUE DANS LE MORBIHAN
5000 ans avant J-C en Morbihan : le Néolithique s’explique
À quoi ressemblait le Morbihan il y a 7 000 ans ? Comment y vivait-t-on ? Les recherches
archéologiques et scientifiques récentes nous permettent aujourd’hui de poser un
regard renouvelé sur cette période de la Préhistoire. Le département du Morbihan et
ses partenaires vous proposent de découvrir une exposition immersive et interactive
consacrée au Néolithique dans le Morbihan, période clef de notre histoire située,
en Bretagne, entre – 5 000 et – 2 200 ans. Pour les périodes préhistoriques, seule
l’archéologie peut nous permettre de comprendre la vie des hommes et explorer le
passé.

En menant des recherches de terrain, mais aussi en réalisant des analyses dans des
laboratoires à la pointe de la technologie, les experts de l’archéologie font parler
chaque indice disponible ! En suivant leurs enquêtes, cette exposition vous propose de 
participer à un voyage au cœur de la vie quotidienne des populations néolithiques…
Accompagné d’une application de visite numérique, devenez à votre tour expert de
votre découverte du Néolithique et de la pratique archéologique.

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermé le lundi matin)
Fermé le 1er mai
Hôtel Gabriel, enclos du port, Lorient
Entrée gratuite

Visite commentée de l’exposition
Jeudi 19 mai à 12h30 
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LA COLLECTE D'ARCHIVES CONTINUE 
POUR LES COLLÈGES JEAN LE COUTALLER ET KERENTRECH
Vous avez été scolarisé dans l'un de ces deux collèges ? Vous y avez travaillé ou n'y 
êtes peut-être juste que passé mais vous avez des souvenirs à partager ?

Vous pouvez continuer à transmettre vos documents aux Archives de Lorient :
> Par mail (archives@mairie-lorient.fr) en indiquant un petit descriptif, notamment
   l'établissement concerné, la période, et en précisant vos coordonnées (nom,
   prénom)
> En salle de lecture à l'Hôtel Gabriel du mardi au jeudi de 14h à 17h pour que 
   ceux-ci soient numérisés.

Le cimetière de Téviec était installé sur une petite éminence rocheuse, il est  daté du sixième millénaire avant notre ère
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