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Nautisme et course au large

Nautisme et course au large
Lorient se positionne comme premier pôle européen en matière de course au large. Lorient
agglomération a investi dans des infrastructures implantées dans l'ancienne base de sousmarins de Keroman, permettant l'accueil de skippers et d'entreprises spécialisées sur la
course au large.
La Cité de la voile Eric Tabarly, ouverte en avril 2008, est la vitrine du nautisme français,
avec plus de 6000 m² consacrés à l'aventure de la voile et de la course au large.

Pôle
course au large - photo Yvan Zedda

Cales de mise à l'eau
"Cale à Lulu" : située au pied du pont Saint-Christophe, en accès libre. Elle permet la
mise à l'eau en fonction des horaires de marées.
Cale de Kerolay : située entre le centre de formation et la station de lavage rue
François Toullec. Accès aux mouillages de l'anse de Kermelo
Les autres cales sur Lorient sont réservées aux usagers des ports.

Vérifiez toujours la météo avant de sortir en mer
Site de la météo marine de Météo-France
Le vent en temps réel avec Wind Morbihan

PORTS DE
PLAISANCE Débarquement immédiat pour une escale inoubliable dans l'un des 8 ports du Pays de
Lorient !

LORIENT GRAND
LARGE Animations et événements du pôle course au large de Lorient La Base

CENTRE NAUTIQUE
DE LORIENT CNL, premier club de voile du Pays de Lorient pour une pratique sportive et de détente

CITÉ DE LA VOILE
ERIC TABARLY Plus de 3 heures à la découverte de la voile et de la course au large !

Service des sports
Map Hôtel de ville
2 bd Leclerc
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
Téléphone 02 97 02 23 87
Enveloppe sports@mairie-lorient.fr

VITAL'ITI Des parcours
santé sur l'espace public.

OFFICE DES SPORTS
L’Office des sports fait l’interface entre le public et la Ville.
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