
De l’art des pierres levées des premiers temps à l’ar-
chitecture contemporaine, l’histoire de l’escale Lorient 
Bretagne Sud, Carnac, Quiberon et Pont-Aven est gra-
vée dans la pierre depuis plus de 5 000 ans. 
Qu’il soit écrit dans le roc, le granit ou le béton, qu’il 
sublime ses innombrables chapelles et ses abbayes, le 
labeur avec ses moulins et ses lavoirs, l’épopée mari-
time avec ses citadelles et ses demeures d’armateurs 
ou la Reconstruction qui a suivi le désastre de la Se-
conde Guerre mondiale, ce grand livre à ciel ouvert 
raconte le riche passé d’un territoire multi-facettes. 
Découvrez une destination qui a su devenir, au fil des 
siècles, un havre paisible, joyeux et où la qualité de 
l’accueil rime avec convivialité.

La presqu’île de Quiberon allonge ses côtes sur une trentaine de ki-
lomètres. Réputée pour ses belles et longues plages, elle présente de 
nombreuses autres facettes et des activités très variées (aussi bien 
terrestres que marines). Sable blanc, mer émeraude, rochers bruns, 
mais pas seulement... Ainsi, sur la route de la Côte Sauvage, s’ancrent 
de nombreux sites mégalithiques et, à l’intérieur des terres, de jolis 
hameaux pittoresques. Quiberon est aussi le point de départ vers les 
îles de Belle-île, Houat et Hoëdic. A voir absolument !

QUIBERON,  
LE PASSAGE OBLIGÉ...

Vieux de 7000 ans, le site mégalithique de Carnac est un Haut 
lieu de la préhistoire européenne. Au total plus de 3 000 men-
hirs sont repartis sur 40 hectares et 4 km de longueur selon 
une organisation architecturée. A savoir, le site de Carnac est 
en cours de classement à l’UNESCO. Station balnéaire réputée, 
les 5 plages de Carnac sont appréciées pour leur sable fin et 
leurs pentes douces, un moment de plaisir et de farniente pour 
tous. Le soir, tout le monde se retrouve dans les lieux animés de 
Carnac plage pour déguster une glace, boire un verre ou dîner 
dans un des nombreux restaurants de la station.

CARNAC, 
PATRIMOINE 
UNIVERSEL 
ET BIEN-ÊTRE Bienvenue  à

Bretagne Sud
Lorient

PONT-AVEN, LES PEINTRES 
ONT LEUR CITÉ
A se promener le long de l’Aven, une rivière parsemée de rochers aux 
formes mystérieuses, le touriste se prend à rêver. Les couleurs s’em-
mêlent, le ronronnement des moulins à eaux se mêle au tumulte des 
flots, la vieille ville expose ses belles bâtisses et ses galeries de peinture 
tandis que la nature repose les randonneurs... La mer n’est jamais loin. 
Un véritable tableau de maître. Pas étonnant que Paul Gauguin y ait élu 
domicile pour fonder la célèbre École de Pont-Aven.

PLUS DE 5000 ANS 
D’HISTOIRE, LE TEMPS 
D’UNE ESCALE…

PARISLORIENT PARIS
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TECHNIQUE ET DÉVELOPPEMENT CROISIÈRES

Contact : Vincent TONNERRE
Port de Commerce
3 Boulevard de la Rade
56100 LORIENT
Tél : + 33 2 97 87 76 00
Fax : + 33 2 97 37 22 19
Email : lorient.port.commerce@morbihan.cci.fr
Site : www.lorient.port.fr

INFORMATIONS CROISIÈRES

Contact : Sylvie COGUIC
Lorient Bretagne Sud Tourisme
Quai de Rohan
56100 LORIENT
Tél : + 33 2 97 84 77 85
Email : scoguic@lorient-tourisme.fr
Site : www.lorientbretagnesudtourisme.fr

contacts



Entrez 

l’histoire
dans

On vient pour s’y promener, boire un verre, admirer les bateaux ou visiter l’un des 
nombreux espaces muséographiques du site : Lorient La Base est un rendez-vous 
incontournable et surprenant !
Aujourd’hui quartier entièrement dédié au nautisme, Lorient La Base héberge plus 
d’une dizaine d’écuries professionnelles de course au large à l’année : même les 
skippers néo-zélandais sont envieux de ses équipements ! 
La Cité de la Voile Eric Tabarly propose une découverte ludique et dynamique de 
la voile moderne et de la course au large, le sous-marin Flore et les gigantesques 
blockhaus de béton rappellent la vocation première du lieu : abriter la plus grande 
base de sous-marins jamais construite par les soldats allemands. Un site unique 
au monde !

Au milieu du XIIIe siècle, le duc de Bretagne fait élever des 
fortifications sur la rive gauche du Blavet. Hennebont devient 
une place forte du duché. Malgré de nombreux sièges, les for-
tifications résistent à la guerre de succession de Bretagne, à la 
Ligue (1590) et même aux bombardements alliés de 1944 tandis 
qu’une grande partie du centre-ville est détruite. Aujourd’hui 
restaurée, la forteresse jouxte les Haras nationaux installés en 
1857 sur le site de l’ancienne abbaye de la Joye. 
Plus loin, le village de Poul-Fétan fait revivre des savoir-faire 
ancestraux et les animations proposées y font découvrir le quo-
tidien des paysans du XIXe siècle.

Lorient est la ville parfaite pour le shop-
ping ! Très agréable à parcourir à pied (ici, 
les voitures s’arrêtent pour laisser passer 
les piétons, même les moins pressés), la ville 
possède une artère centrale entièrement 
piétonnière. Le long de cet axe, les boutiques 
s’alignent et proposent des produits d’une 
grande diversité. Au cours de ses paisibles 
déambulations, le chaland pourra découvrir 
aussi bien les traditionnelles spécialités bre-
tonnes que les derniers gadgets high-tech. 
Bref, des cadeaux à volonté...

LORIENT LA BASE, 
THE PLACE TO BE! 

LES PIERRES EN 
PARLENT ENCORE...

A l’origine, Lorient, c’est la Compagnie des Indes ! Dès 1661, sur ordres de 
Colbert, des missions de repérage explorent les côtes de l’Atlantique et de 
la Manche à la recherche de sites propices à la création de lieux d’escale et 
de chantiers navals. La Compagnie des Indes opte un temps pour Le Havre, 
mais c’est Port-Louis qui est finalement choisie en juin 1666. 
Aujourd’hui, sa citadelle accueille le Musée de la Compagnie des Indes et le 
Musée National de la Marine.

LES TRÉSORS 
DE L’ORIENT

Face à la Citadelle de Port-Louis, la station balnéaire de Lar-
mor-Plage dévoile avec beaucoup d’élégance ses belles de-
meures, ses marinas, son casino et ses plages. Résidents et 
vacanciers aiment à se promener le long de la côte (plus de 100 
km de littoral) pour découvrir le découpage original de la rade 
ainsi qu’un point de vue exceptionnel sur l’île de Groix et la haute 
mer. Restaurateurs et commerçants veillent à proposer des ser-
vices à la hauteur de ce décor de rêve.

LES PIEDS 
DANS L’EAU

Depuis plus de quarante-cinq ans, le Festival Interceltique de Lorient (FIL pour les 
intimes) reste le rendez-vous de l’été. 700 000 personnes et 4 500 musiciens et artistes 
venus du monde entier s’égaillent chaque année dans les rues de Lorient. Pendant 10 
jours, Lorient devient la capitale internationale des nations celtes : irlandais, écossais, 
asturiens, galiciens, bretons ou australiens, ils convergent des quatre coins du monde 
pour fêter en musique, en danse et en grande pompe une culture celte partagée et 
vivante. Alors, rendez-vous au mois d’août ?

LORIENT, CAPITALE MONDIALE 
DES CELTES !

MILLE ET UN 
CADEAUX


