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CAUDAN
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ILE DE GROIX
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GESTEL
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PONT-SCORFF
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BUBRY

INGUINIEL

 15 plages surveillées

 3 réserves naturelles

 1 Ville de Surf

 1 Grand Site de France

 1 700 km de sentiers de randonnée

 16 équipements touristiques
  et musées

 403 018 entrées cumulées
  dans les sites touristiques en 2019

 7 communes touristiques

 3 stations classées

 2 Villes historiques 

 1 Ville d’Art et d’Histoire

 1 Cité des Métiers d’Art

 25 communes

 dont 12 communes littorales
  (au sens "Loi Littoral")

 203 309 habitants

 739 km²

 811 000 touristes en 2018, 
  soit 5% du total breton

 3 322 emplois en hôtellerie
  restauration

Guidel-Plages

3e agglomération de Bretagne
>  208 533 habitants
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Capacité d’accueil 

+ 9 300 résidences secondaires
> Soit un total de
46 500 lits touristiques
non marchands

+ 10 ports de plaisance
et zones de mouillage et 1 port à sec
> qui totalisent 3 863 places

38 hôtels .................................................................2 488 lits
30 campings (+13 non classés) .................................7 818 lits
2 villages vacances....................................................800 lits
5 résidences de tourisme .....................................1 736 lits
2 auberges de jeunesse ............................................422 lits
6 hébergement collectifs .........................................223 lits

> Soit un total de
13 487 lits touristiques marchands

1 Gare TGV et 5 gares TER

  3,3 millions
de voyages

9 paquebots de croisière

pour 4 327 passagers

102 615 passagers
à l’aéroport de Lorient

Bretagne Sud

532 155
 voyages (aller et retour) 

entre Lorient et l’Île de Groix
(hors insulaires)

25 000
West Wake Park

38 554
Haras d’Hennebont 

45 747
Poul Fetan 

101 215
Cité de la Voile

Eric Tabarly 

14 934
Quimperlé expositions  

18 000
Poisson Volant 

19 825
Parc du Quinquis   

13 025
Manoir de Kernault   

77 808
Sous-marin

Flore

77 042
Musées de la Citadelle  
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Ile de Groix

Nombre de visiteurs >  dans les 10 premiers sites visités en 2019
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Bien sûr, vous trouverez à Lorient Bretagne Sud tout ce qu’on peut attendre de la 

Bretagne : des paysages à couper le souffle, des grands espaces, des coins secrets 

plus intimistes, un patrimoine riche avec une grande diversité de sites à visiter, une 

variété d’activités toutes plus séduisantes les unes que les autres, une gastronomie 

qui fait notre réputation, la convivialité de l’accueil.

Aux côtés de ces attendus, il y a tous nos inattendus. Oui, s’il existe une destination 

touristique encore inattendue en Bretagne, la voici ! En venant à Lorient Bretagne 

Sud, vous allez aussi découvrir tout ce que vous n’attendez pas, vous allez vous 

laisser surprendre.

A travers les 19 propositions que vous trouverez dans ces pages, nous vous invitons 

à venir vivre l’expérience Lorient Bretagne Sud L’inattendue, ici, et à découvrir toute 

la diversité d’une destination préservée, contrastée dans ses paysages, riche de 

rencontres, d’initiatives innovantes et de moments à partager.

Oui, nous vous invitons à venir et à l’expérimenter par vous-mêmes, parce que, 

Lorient Bretagne Sud, c’est tellement plus fort en vrai !

 Édito  

Fort-Bloqué
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Lorient Bretagne Sud, une destination « tellement plus fort en vrai » !
En 2021, plus que jamais, on rêve d’air, d’espace, de liberté, de calme, de sérénité, de nature. 
En 2021, plus que jamais, on rêve de souffler, de respirer, de reconnecter corps et esprit, et 
de ressentir de vraies sensations. En 2021, plus que jamais, on rêve de manger et boire bon 
et bien, de plaisirs simples, de se faire du bien, de penser à soi. En 2021, plus que jamais, on 
rêve de Lorient Bretagne Sud.

Venir sur nos terres, c’est la garantie d’une nature préservée, une vraie sensation d’être seul 
au monde, loin de la foule, afin de se ressourcer assurément. Chez nous, il faut sortir du 
cadre. La photo est belle, mais tout ce qui est autour l’est encore plus. L’expérience est réelle : 
s’en prendre plein les yeux et les sens, à 360 degrés. 

Il y a toute une nature à découvrir, un littoral préservé à explorer, loin du tourisme de masse. 
Imaginez l’île de Groix et son sable blanc spectaculaire, ses petits ports, ses petites tables, 
et sa vie, rythmée par les rotations des bateaux, venant de Lorient. C’est encore mieux quand 
on reste à quai et que le temps s’étire lentement sur l’île… Et pourquoi pas la presqu’île de 
Gâvres ? De batobus en batobus sur lesquels on embarque son vélo, on arrive dans un petit 
port pittoresque où chaque chemin mène à la mer et à une plage. Des pins maritimes aux 
chênes centenaires, il n’y a qu’un pas. Très vite, le décor change du tout au tout, et vous voilà 
en train d’arpenter des chemins de randonnée dans les sous-bois, bercé par le chant des 
oiseaux et le clapotis d’une eau qui serpente… 

Notre destination, c’est l’émerveillement assuré, celle d’une vraie nature authentique 
couplée à l’accueil souriant et chaleureux d’habitants qui mesurent leur chance.
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>> auberge-pont-calleck.fr

 Tellement
 plus fort 
 en vrai !  
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L’Auberge de Pont-Calleck à Inguiniel : une vraie pause au fil de l’eau !
Dans le Morbihan, il n’y a pas que les embruns et les longues plages. C’est ce qu’ont pensé 
immédiatement Tifenn et Alexandre Le Guennic quand ils ont découvert il y a 10 ans 
l’Auberge de Pont-Calleck, alors à vendre. Un vrai coup de coeur pour ce lieu à réinventer 
et à développer qui se niche dans les paysages vallonnés et bucoliques de la vallée du 
Scorff. Le Scorff prend sa source en centre-Bretagne et vient se jeter dans la rade de Lorient, 
cheminant par Inguiniel et faisant escale à l’Auberge de Pont-Calleck.

Les pieds dans l’eau, le site est l’endroit rêvé pour se ressourcer au sein d’une nature 
omniprésente. Se ressourcer à la source. Suivre les ruisseaux, longer les cours d’eau, respirer 
une végétation luxuriante, pêcher, randonner, pédaler, écouter le chant des oiseaux, méditer, 
lire… Tout est possible dans ce silence que seule trouble la nature vivante si présente.

Cette pause, c’est encore mieux quand on y ajoute le confort de l’Auberge, qui a vu de 
nombreuses familles y célébrer des événements tout au long des années, dans un grand 
chalet à la terrasse empierrée qui surplombe la rivière aux roches recouvertes de mousse… 

Y séjourner devient vraiment un privilège lorsqu’on découvre le nouvel hôtel avec ses 
chambres à la décoration soignée donnant sur la rivière, superbement au coeur de la nature. 
Le raffinement, c’est dîner au restaurant, et goûter à une cuisine de terroir qui fait la part 
belle aux produits locaux. Le luxe, c’est sûrement tout cela réuni, et peut-être de simplement 
enfiler ses chaussures de randonnée pour partir marcher dans les paysages oniriques de la 
campagne bretonne au petit matin ou au soleil couchant. Un environnement exceptionnel 
pour voir le Morbihan autrement.
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>> auberge-pont-calleck.fr

 Se ressourcer 
 à la source  
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Plouay, capitale bretonne du cyclisme ! 
Plouay, à 29 km au nord de Lorient, aime la petite reine, et cela fait plus d’un siècle que la 
passion dure ! A l’origine, les Fêtes de Plouay ce sont quatre jours de festivités et de courses 
hippiques si réputées que l’on se déplace de loin pour y assister. C’est au début du 20e 
siècle qu’on y ajoute des épreuves cyclistes, qui deviennent internationales dès 1926 avec 
de premiers concurrents étrangers. Le premier Grand prix de Plouay naît en 1931, le début 
d’une longue lignée.

Première retransmission télévisée en 1991, premiers championnats du monde en 2000, 
Plouay est désormais la capitale incontestée du vélo breton, drainant en 2000 un public de 
plus de 150 000 personnes dans la petite ville qui en compte habituellement 5000… 

Depuis 2016, le Grand prix de Plouay s’appelle la Bretagne Classic, et a lieu tous les étés, 
à la fin du mois d’août, et, incroyable comme bien souvent en Bretagne, c’est l’un des rares 
événements sportifs de renommée internationale à être organisé par des bénévoles (plus 
de 600 !) : le fameux comité des fêtes de Plouay. 

C’est à lui qu’on doit donc les 4 jours de Plouay, 4 jours de fête et de vélo, au cours desquels 
on retrouve bien sûr la Bretagne Classic, mais aussi des compétitions de BMX, la Ouest 
Vintage sur vélo et en tenue d’époque et de nombreux autres grands prix. Et même parfois 
des championnats d’Europe de cyclisme sur route « au pied levé », quand pour cause de crise 
sanitaire en 2020, Plouay remplace en dernière minute la ville de Trente en Italie, obligée 
d’en annuler l’organisation ! 

Alors pour tous les amoureux du vélo, et pour découvrir toute une ville qui se met en selle 
pour vivre sa passion, rendez-vous à Plouay du 27 au 30 août 2021.
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>> grandprix-plouay.bzh
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Une étape du Tour de France pas comme les autres…
En 2021, le Tour de France partira de Brest et la troisième étape, le 28 juin, reliera en 182 
km Lorient à Pontivy, en centre Morbihan. Pour aller de Lorient à Pontivy en 182 km, il faut 
réaliser quelques circonvolutions, car il existe un moyen bien plus rapide pour les amateurs 
de vélo de relier ces deux points : suivre la voie 8 !

La voie 8 est un des 9 parcours de cyclotourisme aménagés en Bretagne, celui qui va Lorient 
à la baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes d’Armor. Le point de départ se trouve à quelques 
encablures de Lorient, à Hennebont sur les rives du Blavet. D’Hennebont, pour rejoindre 
Pontivy, il suffit de se laisser guider par l’eau durant près de 60 km sur le chemin du halage 
du Blavet, une voie verte et sécurisée.

La vallée est verdoyante et bordée de chênes et de châtaigniers. A l’écluse de Polvern, la 
première sur le chemin, tout change. Le Blavet devient vraiment canal et n’est plus soumis 
au rythme des marées de la rade de Lorient. L’itinéraire passe ensuite par Lochrist devant 
les anciennes forges d’Hennebont. De Pont-Augan à Saint-Nicolas-des-Eaux, le patrimoine 
religieux et féodal se dévoile, dissimulé aux abords de la rivière. La dernière étape, qui 
mènera jusqu’à Pontivy, sera rythmée par les écluses : 28 en tout pour l’ensemble de cet 
itinéraire, aménagées dans la première moitié du 19e siècle afin de rendre possible le 
transport de marchandises sur le Blavet. Notre étape à nous se pédale sans compétition 
sportive, mais avec du plaisir, celui de profiter aussi de toutes les structures labellisées « 
Accueil vélo » en chemin qui proposent des accueils adaptés aux cyclistes en itinérance.

Une étape plus que paisible pour un vrai petit voyage dépaysant qui ravira les amateurs de 
plat, et qui leur permettra, en partant tôt le matin le 28 juin de Lorient, d’être à temps pour 
accueillir les coureurs du Tour de France à Pontivy !

4

>> auberge-pont-calleck.fr

 A chacun 
 son tour  
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Le Parcabout à Groix, une expérience insolite pour retrouver son âme d’enfant
« Chien noir », comme l’un des mythiques pirates de « L’Île au trésor » de Robert Louis 
Stevenson, existe-t-il nom plus approprié pour cet équipage pas comme les autres qui sévit 
sur l’île de Groix. Nos pirates ici ne sont pas des mers mais de la terre et surtout des airs, et 
de véritables artisans qui utilisent au quotidien la technique du matelotage, à savoir faire 
des noeuds de marin, pour développer leurs « parcabout », se basant sur des techniques 
testées et validées dans des conditions extrêmes comme la pêche en haute mer ou la 
navigation en multicoques. 

Un « parcabout », c’est plus qu’un parcours d’accrobranche, c’est une immense structure en 
filet suspendue dans les arbres : sans harnais, sans mousqueton, chacun peut s’ébrouer en 
toute liberté ! Cédric Chauvaud, créateur de la société Chien noir et à l’origine du premier 
Parcabout, n’hésite pas à comparer cette sensation à celle - interdite le plus souvent ! - de 
sauter sur un matelas, enfant. Sauf qu'ici, pas de bobo : l’ensemble est totalement sécurisé, 
pour un plaisir encore plus intense et un lâcher-prise total. Les Parcabout de Chien noir 
s’exportent aujourd’hui à travers le monde, s’adaptant à chaque fois à l’environnement dans 
lequel ils sont installés. Corée, Angleterre, Japon et même au sein de l’aéroport de Singapour, 
partout aujourd’hui on trouve des Parcabout.

Pour découvrir le premier Parcabout créé en 2008, il faut se rendre sur l’Île de Groix, face 
à Lorient. D’immenses filets sont tissés entre les pins, dans le respect de l’arbre, de l’écorce 
et de la montée de la sève. S’y élancer, c’est retrouver son âme d’enfant, et puisque nous 
sommes des adultes, on adore aussi passer la nuit dans les « Nid’îles », des petits cocons 
douillets suspendus jusqu’à 7 mètres de hauteur !

L’expérience est insolite, une vraie micro-aventure au sein d’une nature préservée, pour 
redevenir l’espace d’une nuit, le pirate de nos rêves d’enfant.
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>> ww.parcaboutgroix.com

 Rêve 
 de pirate  
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Une escapade panoramique au ras de l’eau dans un loft pas comme les autres
Et si l’aventure se trouvait juste là, devant nos yeux, au bout du quai ? L’année 2020 nous 
a habitués à des voyages immobiles… Sealoft en propose parmi les plus glamours. Sealoft 
n’est ni vraiment une maison, ni vraiment un bateau, c’est plutôt les deux à la fois.

Si le concept d’habitat flottant est assez répandu dans les pays nordiques, la France en est 
encore aux balbutiements et Sealoft compte bien se faire un nom parmi l’offre de maisons 
sur l’eau de l’Hexagone. Vivre pour quelques jours (ou pour la vie !) au ras de l’eau, dans 
un environnement calme, tout en profitant d’un design et d’un confort exceptionnels et de 
matériaux haut de gamme, vous en rêviez, Sealoft l'a fait. Cette petite maison à ossature bois 
d’environ 50 m2 a tout d’une grande et peut se vanter d’être des plus écologiques : recyclable 
à 80%, elle profite d’une gestion des eaux usées dans le respect de l’environnement, d’un 
suivi des consommations d’eau et d’électricité grâce à la domotique et d’une autonomie 
énergétique possible avec des options éolienne, batteries, panneaux solaires. La petite 
maison flottante, construite à Lorient dans le chantier naval Sailwood, est aussi nomade et 
se promène dans les eaux calmes fluviales ou maritimes. 

Le meilleur moyen de découvrir Sealoft, c’est de l’essayer. A la nuit ou à la semaine, « 
L’Endroit » situé à Larmor-Plage au port de Kernevel et « Fleur d’Ô » amarré au port de 
Guidel, là où la rivière La Laïta rencontre l’océan, se louent à la nuit ou à la semaine pour 
un vrai dépaysement et un hébergement véritablement insolite. Sealoft, c’est la garantie 
de souvenirs inoubliables tels que le réveil dans une chambre panoramique ou un petit-
déjeuner sur le pont : une micro-aventure pas si micro, en tous les cas, une expérience 
vraiment authentique.

6

>> sealoft.fr
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Un nouveau lieu pour une approche innovante du bien-être
Amarré sur les bords du Ter, bercé par le clapotis de l’eau, le vent dans les feuilles et les 
foulées des joggeurs.euses…  Séquoia offre une expérience complète de bien-être dans un 
cocon de verdure et de sérénité. À quelques minutes du centre de Lorient et du littoral de 
Larmor-Plage, sur 1700m² de bois, de verre, de douceur et de bienveillance, le centre a été 
pensé et érigé pour se mettre au service de votre énergie intérieure.

Un lieu conçu pour accueillir les envies de relaxation, les besoins de bouger et de se 
dépenser mais aussi de se retrouver avec les autres comme avec soi-même. Des espaces qui 
invitent tantôt au mouvement, tantôt à la détente, le tout dans un ensemble harmonieux 
composé de 4 pôles : santé, sport, spa, balnéo. Séquoia Bien-être, c’est se retrouver pour 
profiter de soins, de relaxation et se laisser porter pour se nourrir de bien-être avec des 
séances encadrées par des experts qui proposent un large catalogue de soins, de pratiques 
et de parcours personnalisés. Un lieu qui permet  d’être acteur de sa santé, de se donner 
toutes les chances d’être bien et de mieux être. Dans un contexte qui met nos corps et nos 
esprits à rude épreuve, nous avons plus que jamais besoin de prendre soin des autres, de 
prendre soin de nous, de nous retrouver.

Mais c’est avant tout un lieu social où l’on a plaisir à se retrouver en venant à la balnéothérapie, 
au spa, faire un point sur sa santé et faire du sport. Chacun est accompagné avant, épaulé 
pendant et suivi après son passage par des praticiens et des coachs qui savent proposer des 
conseils en nutrition, en posture, sur le sommeil, des propositions de programmes sportifs 
ou simplement d’un soin ciblé... Séquoia accompagne, aide à prendre soin de soi, de son 
corps et de son esprit dans la durée et une fois rentrés chez soi. Séquoia Bien-être s’adresse 
à chacun, à tous, à vous, et crée l’entraide et l’émulation pour que chacun puisse se révéler 
et prendre conscience de son potentiel… le potentiel d’être bien.

Ouverture prévue février 2021
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 Une bulle
 de bien-être  
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Lorient Bretagne Sud, terre d’équitation 
Vous connaissez peut-être l’éthologie, littéralement la « science des mœurs », qui s’intéresse 
aux comportements des animaux dans des conditions de vie données, à savoir dans un 
milieu naturel, dans des conditions domestiques ou même en captivité. L’éthologie, c’est 
ainsi étudier les comportements, leurs causes et leurs fonctions, et notamment, depuis les 
années 80, ceux des chevaux, en particulier sur le plan de leur rapport aux humains, afin 
d’améliorer la pratique de l’équitation.

Plus encore que l’éthologie, il existe l’équipédagogie, et c’est ce que propose Uriell Le Mestric 
à Hennebont avec Cheval Emotions. La jeune femme est monitrice d’équitation et avoue avoir 
été souvent désemparée pour aider ses élèves bloqués par des émotions telles que le stress, 
la peur, la déception… Tous ces sentiments dont on nous dit que l’animal « sent ». Lorsque 
nous retrouvons notre sérénité, le cheval s’apaise à son tour, devenant serein et confiant. Avec 
l’équipédagogie, Uriell Le Mestric propose de se reconnecter à soi, à son corps et à son cœur 
pour établir une nouvelle relation avec le cheval et l’environnement : tout simplement être 
bien ensemble. Nul besoin d’être cavalier pour découvrir l’équipédagogie, les séances se font 
aussi à pieds. Cette équitation de pleine conscience, véritable quête d’harmonie, devient outil 
de développement personnel, ayant des bénéfices dans la vie personnelle. 

Cette discipline nouvelle et innovante, nouvelle façon de prendre soin de soi, de son corps, 
de s‘oxygéner et de se relaxer, confirme le statut du cheval comme autre meilleur ami de 
l’homme sur le pays de Lorient. Notre territoire est un formidable champ d'exploration 
pour les cavaliers, côté terre comme côté mer, et même les deux réunis, car nos centres 
équestres proposent de nombreuses balades en famille, entre amis, de la plus détendue à 
la plus sportive. Et pour ceux qui préfèrent rester à terre, l'art équestre c’est évidemment 
aussi le Haras National d’Hennebont pour parfaire ses connaissances du cheval avant d'être 
émerveillé par les écuyers lors des spectacles. 

Le cheval, une autre façon de se surprendre et de découvrir des émotions inconnues.
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>> cheval-emotions.fr
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C’est une maison bleue… qui construit le littoral de demain
Maison Glaz est une sorte de lieu magique en presqu’île de Gâvres. Il faut déjà imaginer 
l’endroit. La presqu’île de Gâvres est une longue bande de terre, un cordon dunaire de 
9 km, qui d’un côté enserre la petite mer de Gâvres et de l’autre est léchée par les vagues de 
l’océan. Port-Louis, Larmor-Plage, Groix… un horizon maritime à 360 degrés.

Au bout de la presqu’île se niche un tiers-lieu pas comme les autres. Maison Glaz est à la fois 
un lieu de travail, un lieu de vie, un lieu de fête. En breton, glaz est une couleur, c’est la couleur 
de la nature. Alors glaz peut être bleu, vert ou gris, selon les saisons et la lumière, une couleur 
indéfinie et changeante comme la raison d’être de ce lieu que ses créateurs définissent ainsi : 
« les pieds dans l’eau, les mains dans la terre et le regard tourné vers l’horizon ».

La démarche est exemplaire. Plutôt que de faire d’un ancien centre de vacances un lieu 
touristique qui ne vivrait qu’en saison, la mairie de Gâvres a adhéré au projet de Maison Glaz 
afin de faire un « camp de base au service de l’action climatique et sociale », dynamique 
et vivant à l’année. Maison Glaz, c’est donc un hectare et demi de salles de travail, de fêtes, 
d’espaces de co-working, d’hébergements et de potager, tout près des spots de surf et de 
kite-surf. Car oui c’est ça qui a l’origine a attiré Akira Lavault, fondatrice de Maison Glaz, et 
Erwan son compagnon, le kite-surf !  Après plusieurs années dans la coopération à l’étranger, 
le couple souhaitait s’installer en Bretagne, terre d’Erwan. Alors, Gâvres était l’occasion rêvée 
de joindre l’utile à l’agréable.

Côté gouvernance, là aussi, c’est exemplaire. Une entreprise gérant le lieu et une association 
s’occupant des ateliers partagés, du potager, de la programmation culturelle… cohabitent 
au sein du projet. Leur ambition est simple : construire le littoral de demain, sur un site 
particulièrement sensible, alors aucun aspect écologique n’est négligé. Et situé sur le 
chemin des douaniers comme on appelle ici le GR34, Maison Glaz s’expose aux regards de 
tous, dans le but de « mélanger les genres, abaisser les barrières entre les publics et rendre 
ces rencontres fertiles. » La bohème version 2021.
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La Colloc et la Colloc d’en face : fabriques de transition et tiers-lieux innovants
Depuis 2016, à Lorient, il existe la Colloc, un espace de travail de 1400 m2 totalement 
rénové dans une ancienne friche industrielle du quartier de La Perrière, le petit quartier 
qui monte, qui monte, qui monte… La Perrière est une avenue qui relie le port de pêche 
au cœur de la ville, et pendant de nombreuses années, elle a vécu autour de l’activité de la 
pêche à Lorient, avec ateliers, commerces spécialisés, restaurants ouvriers et autres bistrots 
populaires. 

La Perrière aujourd’hui, c’est une avenue branchée faite de petites tables décontractées, de 
bureaux de graphisme et d’architecture, de galeries d’artistes, de studios de yoga, de bars 
idéaux pour l’after work… Et au 42 se dresse la Colloc, un tiers-lieu qui explore les nouvelles 
manières de travailler et de vivre ensemble. La Colloc, c’est donc plus qu’un espace de co-
working, c’est un lieu de vie et de projets, tourné vers l’avenir, pour l’intérêt collectif et 
le bien commun. 500 membres, des ateliers, des réunions, des projets collaboratifs, des 
formations… En 4 ans, la Colloc a grandi et a contribué à animer toute une vie de quartier.

En 2020, la Colloc veut aller plus loin et souhaite devenir une entreprise à mission, à savoir 
se donner une finalité d’ordre social ou environnemental en plus du but lucratif. La Colloc 
crée aussi une association pour sa communauté, « Les Locaux motivent ». Et pour aller plus 
loin, il fallait un nouveau lieu : ce sera la Colloc d’en face, un nouvel entrepôt en cours de 
rénovation qui ouvrira ses portes le 8 février prochain. Un second tiers-lieu donc, qui a 
pour vocation de réunir le grand public et les professionnels, de favoriser le partage et la 
mixité sociale, d’organiser des événementiels ouverts à tous. La Colloc d’en face sera un lieu 
d’expression libre, culturelle, d’apprentissage, d’inspiration et de vie. 

Un modèle inspirant, social, solidaire, durable, porté par une équipe qui fourmille d’énergie 
et d’idées, un vrai lieu de demain.
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La Tour de la Découverte à Lorient : un lieu patrimonial unique en France
C’était un événement. Recoiffer cette tour qui avait la tête nue depuis février 2018. 
Le 26 novembre 2020, la Tour de la Découverte a retrouvé sa superbe et une coupole neuve, 
contribuant à la rénovation amorcée depuis plusieurs années du quartier de L’Enclos du 
port, aussi appelé Péristyle, bordé d’un côté par le Scorff et de l’autre par le bassin à flot de 
Lorient, et à l’origine occupé par les bâtiments de la Compagnie des Indes.

La Tour de la Découverte est magistrale et unique en son genre. Construite à partir de 1737, 
reconstruite à plusieurs reprises après avoir été foudroyée, elle reçoit en 1786 l’un des 
premiers paratonnerres européens du modèle de Benjamin Franklin. Bien qu’elle puisse 
faire penser à un phare, c’est en réalité à l’origine une tour de guet, non équipée de feu. Au 
19e siècle, elle est équipée d’une coupole abritant un projecteur de signalisation permettant 
des communications optiques avec les établissements maritimes de la ville. Récepteur de 
télégraphie, elle peut aussi relayer les signaux émis par la Tour Eiffel. Mais ce qui en fait 
vraiment un bâtiment exceptionnel, c’est son système de « boule horaire » : une boule 
hissée en haut d’un mât qui permet, lors de sa chute, de donner une heure de référence 
aux marins qui pouvaient régler leurs instruments de navigation, un système développé en 
Angleterre au 19e siècle, puis remplacé progressivement au 20e par la radio. 

De ces boules, il n’en reste plus que 60 actives dans le monde, et une seule en France, celle 
de Lorient ! Lors de son installation au 19e siècle, cette boule était un système vraiment 
innovant, plaçant Lorient à la pointe de la technologie. La rénover à l’identique était donc 
une évidence. La tour de 38,33 mètres a retrouvé désormais une coupole, chef d’œuvre 
métallique de 4 mètres de diamètre et de 5 mètres de hauteur de près de 8 tonnes, avec 
verrière, charpente bois et couverture en cuivre. Et, en point d’orgue, une boule de 75 kg 
en inox, qui redonne l’heure de midi. Un chantier exceptionnel réalisé à Pleucadec, dans le 
Morbihan, pour une ouverture au public en 2021.
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>> patrimoine.lorient.bzh/tourdeladecouverte
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Lorient La Base, un site qui conjugue passé, présent et futur
C’est désormais un des quartiers que les Lorientais affectionnent tout particulièrement, 
sûrement parce qu’il raconte l’histoire de leur ville et qu’il a opéré une mutation incroyable 
depuis la fin des années 90 : Lorient La Base rend fière sa ville !

Plus de 70 ans en arrière, cette base de sous-marins de Lorient créée par les Allemands 
pendant l’Occupation était la plus importante du mur de l’Atlantique et, pendant de 
nombreuses années pour les Lorientais, la trace bétonnée d’une sinistre histoire. 

Désormais, tout est différent et Lorient La Base est réellement the place to be : lieu de business, 
de voile, de culture, de shopping, de loisirs et de fêtes. Il y a d’abord eu des skippers comme 
Alain Gautier ou Franck Cammas qui s’y installent, créant les prémices d’un futur Pôle course 
au large dorénavant port d’attache de nombreux team du Vendée Globe 2020. Puis la Cité de 
la voile Eric Tabarly, unique site touristique d’Europe consacré à la course au large, ouvre ses 
portes en 2008 et accueille sur ses quais les célèbres Pen Duick d’Eric Tabarly. 

La scène de musique actuelle Hydrophone se niche dans les un des bunkers de la base. 
La nouvelle salle événementielle K2, fraîchement équipée, bénéficie de 900m2 au coeur 
d’une alvéole de béton pour des projets d’entreprises d’envergure, qui marqueront les 
esprits. Les restos, boutiques et concept-stores accueillent navigateurs et promeneurs, les 
enfants jouent sur les esplanades de jeux tandis que les parents trinquent avec vue sur les 
multicoques après avoir essayé la TyRoll, une tyrolienne de 350 mètres de long avec un 
départ à 38 mètres de haut qui permet d’admirer notamment Belle-Île et Groix, pour des 
sensations fortes, vraiment garanties.

Une réhabilitation réussie pour un lieu en perpétuelle transformation, labellisé Patrimoine 
du XXe Siècle, qui ajoute chaque année des nouveautés à son catalogue et qui continue à 
écrire son histoire au futur.
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Nouvelles tables, nouvelles saveurs, 
la gastronomie lorientaise a le vent en poupe
Le circuit court par excellence, c’est bien de ne pas faire voyager les produits. Alors, à Lorient, 
ce sont les chefs qui se déplacent ! Côté gastronomie, Lorient a le vent en poupe avec trois 
nouvelles tables de prestige nouvellement créées. Karantez, Sources, Gare aux goûts : trois 
noms qui désignent de nouveaux restaurants dont la lecture des menus fait déjà saliver…

Si chaque lieu, et chaque assiette, a sa propre couleur, il y a quelque chose en commun 
aux trois enseignes : le retour à la terre natale pour les chefs en cuisine. Ils ont tous les 
trois passé plusieurs années à se former auprès des plus grands avant de faire leur retour 
à Lorient : le Ritz, le Bristol ou auprès d’Olivier Bellin à Plomodiern pour Jonathan Reine du 
Karantez (amour en breton), le Pavillon Ledoyen de Yannick Alléno pour Nicolas Le Tirrand 
à Sources et le Martinez ou chez Anne-Sophie Pic pour Vincent Séviller au Gare aux goûts. 

La raison de ce come-back ? Le mal du pays, l’envie du grand large et de nouvelles aventures 
en famille sans nul doute, mais aussi certainement la profusion de produits exceptionnels à 
travailler, tant côté mer que côté terre avec des matières brutes, saines, naturelles et locales, 
sublimés par les savoir-faire de ces chefs talentueux. Saint-Jacques, cabillaud, homard, 
langoustines, Saint-Pierre, tourteau, far breton, lieu jaune, rattes, algues, huîtres, beurre 
demi-sel, sarrasin… les saveurs locales se réinventent en plats créatifs et enthousiasmants 
pour faire frétiller les papilles !

Ces nouvelles possibilités de se régaler sur notre territoire rejoignent nos trois restaurants 
étoilés et notre liste de tables à ne pas manquer. De quoi confirmer notre excellence culinaire 
et notre goût pour les bons produits. Bien sûr, le mieux, c’est encore de goûter.

13

>> auberge-pont-calleck.fr
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Le Minor, les belles marinières faites chez nous
Un Breton sans marinière, c’est impossible, surtout chez Le Minor où depuis 1922 on fabrique 
des vêtements inspirés de l’univers marin !

A l’origine, il y a la Manufacture de Bonneterie Lorientaise, créée en 1922 à Lorient et installée 
à Guidel depuis 1963, qui fabrique des pulls marins, chauds et résistants, pour les travailleurs 
de la mer. En 1963, l’entreprise compte plus de 150 personnes, fabrique aussi des marinières et 
décroche en 1970 le marché de la Marine Nationale. Entre 5000 et 15000 pulls officiers pour 
la Marine sortent des ateliers guidelois par an jusqu’en 2010. 

En 1936 à Pont-L’Abbé, Marie-Anne Le Minor crée son entreprise, faisant tout d’abord de 
l’habillage de poupées en costume régional brodé. En 1957, la seconde génération Le Minor 
imagine le fameux «kabig» et donc la confection de vêtements qu’elle sous-traite à la  
Manufacture de Bonneterie Lorientaise, qui rachète en 1980 la branche vêtement de Le Minor.

Les vêtements Le Minor sont à eux seuls un symbole de l’excellence lorientaise, bretonne et 
française. A partir de 1987, la marque s’exporte, notamment au Japon, où la marinière Le Minor 
est le must-have des fashionistas. Le savoir-faire est là, la belle matière aussi. Dès les années 
2000, Le Minor devient fabricant pour des marques haut de gamme et de luxe. En 2018, deux 
jeunes entrepreneurs, Sylvain Flet et Jérôme Permingeat, rachètent Le Minor, ambitionnant de 
reconquérir le marché français avec des valeurs fortes : préserver l’emploi local en produisant 
100% français, transmettre le savoir-faire, produire des vêtements utiles et durables, revisiter 
les essentiels chaque année, partager leur passion. Et les valeurs payent ! Début 2020, leur pull 
représentait le Morbihan à l’Elysée à l’occasion de la grande exposition du «fabriqué en France».  
Fin 2020, Le Minor fait partie des 10 lauréats bretons du fonds d’accélération industrielle du 
plan “France Relance”. Grâce au Minor, une nouvelle filière de formation textile en Bretagne va 
aussi voir le jour. Les petites rayures guideloises ont de beaux jours devant elles ! 
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Les beaux jouets d’Arthur et Marie : un vrai conte de fées ! 
Et si l’atelier du Père Noël se trouvait à Lanvaudan, le village de chaumières tout près de 
Lorient ? 

Le cadre s’y prête à merveille et l’histoire est belle comme un conte de fées. Elle débute 
en 1985, quand deux amies, deux mamans, menuisières de leur état, décident de créer de 
jolis jouets en bois et donnent à leur petite entreprise le nom de leurs enfants respectifs 
Arthur et Marie. Depuis, Arthur et Marie ont bien grandi, tout comme leur fabrique, puisque 
ce sont aujourd’hui dix salariés qui créent au quotidien jouets éducatifs et objets en bois, 
avec le soutien d’une cinquantaine de représentants en France qui les commercialisent sur 
le terrain, sans intermédiaire et en exclusivité.

Dans l’histoire d’Arthur et Marie, il y a la volonté du beau, du vrai, du pédagogique, de 
l’éthique et de l’écologie. Et on peut dire que l’entreprise coche toutes les cases. Encore 
plus que le Made in France, il y a le Made in Lorient ! Les jouets sont élaborés en lien 
étroit avec les professionnels de la petite enfance, qui sont de parfaits testeurs in situ. Les 
matériaux sont tous certifiés durables : du bois français, zéro colle, des encres non-toxiques, 
des sérigraphies manuelles… Panneaux solaires, chaudière à bois nourrie des chutes de 
découpes, papier recyclé, charte de reboisement : aucun aspect n’est négligé pour une 
cohérence totale. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l’aspect graphique et ludique qui, plus 
encore que de beaux jouets, en font des objets précieux.

Arthur et Marie, c’est aussi l’aventure d’un réel savoir-faire qui s’exporte puisque certaines 
pièces sont visibles au musée des Arts décoratifs à Paris, un savoir-faire qui se transmet 
depuis plus de 35 ans qu’ont été façonnées les premières pièces.
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50 bougies pour le Festival Interceltique de Lorient
Le Festival Interceltique de Lorient - le FIL comme on dit ici - devait célébrer sa 50e édition 
en 2020 : qu’à cela tienne, il aura 50 ans en 2021 ! Le FIL est aujourd’hui l’un des festivals 
français, et même européens, majeurs. Chaque année, il fait vibrer la ville de Lorient pendant 
10 jours et 10 nuits au mois d’août avec près de 800 000 festivaliers. 

A Lorient, durant le FIL, c’est toute une ville qui vibre, chante, danse, boit, mange au rythme 
de l’interceltisme. Partout, des scènes, des stands, des animations, de la musique et de la 
danse, et beaucoup de joie pour un festival qui mêle traditions et modernité : les mondes 
celtes et leur vitalité au diapason.

Pour son cinquantième festival, l’équipe du FIL met les petits plats dans les grands, et quelle 
autre nation celte que la Bretagne pouvait être l’invitée de cette édition anniversaire ? 

Bien sûr, cette année il y aura aussi la grande parade des nations celtes : 1,4 kilomètre de 
défilé, 3500 artistes et tout un monde celte qui défile devant 70 000 spectateurs. Il y aura 
aussi le grand spectacle des pipe bands, des sonneurs, des danseurs qui font le show des 
Nuits interceltiques, avec force projections vidéos, jeux de lumières et feux d’artifices, sur 
la pelouse du stade du Moustoir, délaissée par les Merlus pour cette fois. Et puis forcément, 
une programmation exceptionnelle. Tous les grands, Alan Stivell, Gilles Servat, Denez, Dan 
Ar Braz, The Chieftains…, et tous qui ceux qui montent, Youn Kamm, Fleuves, Krismen… pour 
ne citer qu’eux, côtoieront formations exceptionnelles, orchestres, sonneurs pour 10 jours 
d’immersion totale dans la diversité de la culture bretonne. 

Sans hésitation, du 6 au 15 août 2021, the place to be c’est Lorient, et l’événement à vivre, 
c’est le FIL.
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Tous les chemins mènent à Compostelle
2021 est une année jacquaire. Pour les non-initiés, il s’agit d’une année sainte, d’une année 
de jubilé, d’une année sainte compostellane comme on peut aussi la nommer, quand la 
Saint-Jacques qui est célébrée le 25 juillet, tombe un dimanche. Alors, ces années-là, la 
porte sainte de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle est ouverte chaque jour, du 
1er janvier au 31 décembre. Ce sont des années qui voient affluer en nombre les pèlerins, 
encore plus qu’habituellement.

Les années jacquaires se ne produisent qu’une quinzaine de fois par siècle. Alors pourquoi 
ne pas la fêter en partant de Lorient en 2021 ? Car oui, depuis 2019, Lorient est une étape 
officielle sur le chemin de Compostelle ! La borne qui matérialise ce chemin se trouve près 
du stade du Moustoir et a été dévoilée lors du Festival Interceltique 2019, don de la Galice, 
invitée d’honneur de cette édition du festival.

Régions celtes cousines, la Galice et la Bretagne sont désormais officiellement reliées par 
une borne miliaire, monolithe en granit galicien, à la mode des bornes routières romaines, 
qui exprimaient les distances en milles romains, soit 1480 mètres. Mais de Lorient à Saint-
Jacques, c’est plutôt 1979 km qu’il faudra parcourir avec son bâton de pèlerin, ainsi qu’il est 
gravé sur la borne ornée de la traditionnelle coquille. 

Après l’inauguration officielle de ce kilomètre zéro lors du Festival Interceltique 2019, une 
inauguration plus active aura lieu au printemps 2021, organisée par l’association bretonne 
des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. Il s’agira de relier Lorient à Hennebont, et 
de découvrir le chemin balisé par l’association qui accompagne les pèlerins, offrant de 
nombreuses informations et conseils pour que chacun puisse organiser et vivre au mieux 
« son grand chemin ».
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Anita Conti : à femme exceptionnelle, événement exceptionnel !
C’est une femme incroyable, peut-être trop méconnue du grand public, et pour autant, 
il en a fallu de l’audace à Anita Conti pour réaliser son incroyable parcours. Anita Conti 
est née à l’aube du 20e siècle et l’a traversé en exerçant de nombreux métiers : relieuse 
d’art, photographe, journaliste… et en étant, avant toutes autres choses, une pionnière de 
l’océanographie et de l’écologie maritime.

La « dame de la mer », telle qu’elle était surnommée, est passionnée dès son plus jeune 
âge par la mer. Très tôt, elle pratique la photographie, et ses deux passions se rejoignent 
lorsqu’elle publie ses premiers articles sur les richesses marines à la fin des années 1920. En 
1934, elle a 35 ans et est recrutée par l’Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes 
(OSTPM), qui deviendra l’Ifremer. Elle est officiellement la première femme océanographe 
française et part en mer pour de longs mois, seule femme à bord des chalutiers. Alors qu’on 
ne dispose à l’époque que de cartes de navigation, elle élabore les premières cartes de 
pêche, et contribue à rationaliser les pratiques de pêche hauturière. Très tôt, elle alerte sur 
les effets de la pêche industrielle et sur l’état des ressources.

A son décès en 1997 à Douarnenez, Anita Conti laisse derrière elle un fonds de 45 000 
clichés, témoins de 70 ans de recherche et de passion, un témoignage remarquable, humain, 
bienveillant, tendre et scientifique. Ce fonds est désormais la propriété de la ville de Lorient 
et la galerie Le Lieu, espace d’exposition lorientais dédié à la photographie, consacre à cette 
pionnière l’exposition « Regards sur la Guinée » du 2 avril au 5 juin 2021, s’intéressant plus 
particulièrement à ses études des côtes de Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée et de la 
Côte d’Ivoire. 

Un événement majeur à ne pas manquer pour (re)découvrir une femme exceptionnelle.
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Ici, on cultive aussi du thé !
Est-ce une tradition héritée de la Compagnie des Indes dont Lorient (An Oriant en breton), 
la ville alors nouvellement créée, devient le siège à partir de 1666 ? Toujours est-il qu’à 
Lorient on boit du thé, et même on le cultive ! Il suffit de s’éloigner un peu de la ville, de 
faire quelques kilomètres, dans la vallée verte et bucolique du Blavet, la rivière qui traverse 
la Bretagne du nord au sud, pour découvrir la plantation de théiers Filleule des Fées à 
Languidic.

Du thé dans le Morbihan, cela peut sembler étonnant, pourtant rien d’incongru à cette 
plantation, le théier est en effet un camélia, tel qu’on en voit fleurir au printemps dans de 
nombreux jardins bretons. Acclimaté, la variété de camélia à thé a désormais le bon goût du 
terroir morbihannais, puisant ses arômes dans les terres granitiques de la vallée du Blavet, 
cultivée avec amour et sans pesticides. La culture est raisonnée, tout comme la cueillette, 
afin de ne pas épuiser le sol et les plants, à l’opposé de ce qui peut se pratiquer dans de 
grandes cultures théières. Le thé est blanc, vert et noir, et biologique dans tous les sens du 
terme.

Ce projet un peu fou, c’est celui de Weizi et Denis Mazerolle qui ont planté leurs dix premiers 
théiers en 2006, par simple amour du thé, et qui s’occupent désormais avec délicatesse de 
13000 plants. Les plants ont besoin de quelques années pour arriver à maturation, la récolte 
est donc encore confidentielle et aussi sacrée qu’une cérémonie de thé, comme ils aiment à 
en organiser dans leur jardin. La commercialisation des prochaines récoltes se fera à partir 
d’avril-mai 2021, tout comme celles des graines et des plants. Une récolte attendue par les 
60 parrains qui ont soutenu cette culture, devenant des goûteurs privilégiés du précieux 
breuvage.
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Aiden : Un hôtel qui invite au voyage…
C’est ce que l’on appelle parfois un « boutique-hôtel », un de ces lieux un peu précieux qui 
ne ressemblent à aucun autre, qui ont une âme, et qui sont loin des hôtels aux chambres et 
à la décoration standardisées. On pourrait aussi dire lifestyle, mais pour s’en faire une idée, 
le mieux est encore de pousser la porte de l’hôtel Aiden by Best Western… 

Dès la première seconde, passé le seuil, on est happés et plongés dans une ambiance 
bohème et voyageuse. Un des piliers de la nouvelle gamme d’hôtel Aiden est d’être au 
plus près de la culture de la ville qui l’accueille. Celui de Lorient - le deuxième en France 
et le quatrième dans le monde après Austin et Séoul - raconte l’histoire de la Compagnie 
des Indes orientales, dont le siège était situé à Lorient. Chaque objet, chaque matériau, 
raconte ce passé, et la décoration a d’ailleurs été conçue en partenariat avec le Musée de 
la Compagnie des Indes situé à Port-Louis de l’autre côté de la rade. Le mobilier et les 
matériaux sont choisis avec soin, le rez-de-chaussée est constitué d’espaces cosy où l’on se 
sent comme à la maison.

Le passé est présent certes, mais le futur l’est résolument aussi ! Tout l’établissement 
est pensé « domotique », et il suffit d’utiliser la tablette mise à disposition dans chaque 
chambre pour trouver sa balade du lendemain, regarder sa série préférée, régler lumière 
et température… C’est ce qu’on appelle un Smart Hôtel, l’hôtel intelligent. Design, culture 
du territoire et technologie sont donc les trois piliers de cet endroit enchanteur. Mais il ne 
faudrait pas oublier tous les autres détails qui font la différence : un emplacement idéal pour 
une mobilité douce, des petits déjeuners faits de produits bio et locaux, un patio végétalisé 
pour prendre un verre avant de rejoindre l’un des nombreux restaurants du quartier… et un 
accueil souriant pour se sentir comme à la maison.
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L'hôtel de la Citadelle : Une pause authentique au cœur de la cité et de l’histoire
D’abord il y a son emplacement. L’hôtel de la Citadelle se situe sur une jolie placette 
empierrée au coeur de Port-Louis, presqu’île délimitée d’un côté par un estuaire dans lequel 
se jettent le Scorff et le Blavet et que l’on appelle rade de Lorient. De l’autre côté, la baie 
de Locmalo marque l'entrée de la petite mer de Gâvres. Bien sûr, le panorama de Port-Louis, 
c’est aussi l’océan et l’île de Groix. 

La ville est riche de son passé, ainsi nommée en 1618 du nom de Louis XIII qui la voulut 
fortifiée. Port-Louis est célèbre pour sa citadelle achevée en 1642 - qui abrite aujourd’hui le 
Musée de la Compagnie des Indes - et pour sa rade qui a accueilli la Compagnie française 
des Indes orientales dès 1666, provoquant progressivement la naissance de Lorient. Les 
deux villes à l’histoire commune sont intimement liées, alors, de Lorient, il n’y a toujours 
qu’un bref bateau à prendre pour rejoindre Port-Louis et en découvrir les remparts, les 
pavés, la plage et le charme.

Escale rêvée que celle d’une nuit à l’Hôtel de la Citadelle. Les fenêtres de ses chambres 
s’ouvrent tant sur la mer que sur le coeur historique de Port-Louis. Côté ambiance, on y 
retrouve l’authenticité de ces hôtels de bord de mer, aux couleurs océan et à la décoration 
chaleureuse. Rien n’est laissé au hasard, ni le jardin clos, ni le petit déjeuner aux saveurs 
locales, ni l’espace bien-être, ni la cave à vin et à manger. A quelques minutes à pied, on 
traverse les épais remparts pour se retrouver sur la grande plage où les cabines de bois 
racontent encore la belle époque. De bateau en bateau, nous voilà à Gâvres et même à Groix. 
Mais de retour à temps pour un vrai goûter breton en terrasse ou à l’abri des maisons en 
pierre d’antan. Avant de passer une nuit dans le calme de l’hôtel de la Citadelle, comme à la 
maison, mais en mieux.
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Contactez votre interlocuteur dédié 
au 02 56 54 01 17 pour organiser votre 
événement professionnel sur-mesure.

CONGRÈS, CONVENTIONS, SÉMINAIRES, INCENTIVE, ÉVÉNEMENTIELS ENTREPRISES

B TO BREIZH
LORIENT BRETAGNE SUD 

TERRITOIRE D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

LORIENT BRETAGNE SUD ACCUEILLE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS 
DANS UN CADRE HORS DU COMMUN.
Idéalement située, à moins de 3h de Paris et 1h30 de Rennes, Brest et Nantes, Lorient dispose 
d’infrastructures et d’équipements haut de gamme pour réunir tous vos collaborateurs. 
Aéroport, gare, espaces modulables, services clés en main, activités nautiques, faites de votre 
événement tant attendu un rendez-vous inattendu ! *Osez la Bretagne, venez à Lorient Bretagne Sud.

Le tourisme d’affaires, c’est notre affaire !
Ici, le B to B s’appelle B to Breizh ! Un jeu de mots bien sûr entre le fameux B to B - 
Business to Business - et la Bretagne, Breizh en breton (s’il faut encore le rappeler !). 
Lorient n’est pas simplement une destination touristique, c’est aussi un véritable territoire 
économique, et avec la marque B to Breizh, la ville veut démontrer que le tourisme 
d’affaires, c’est son affaire.

Ce sont donc trois acteurs majeurs de Lorient Bretagne Sud qui se sont regroupés - Lorient 
Bretagne Sud Tourisme, Lorient Bretagne Sud Expos-Congrès et la Cité de la Voile Eric Tabarly - 
pour initier une nouvelle dynamique au tourisme d’affaires du territoire, en partenariat et en 
concertation avec un réseau de 50 professionnels impliqués dans cette démarche. 

Séminaires, salons, congrès, cérémonies, team-building… les chiffres ne mentent pas, en 
2019 234 manifestations ont été accueillies par Lorient Bretagne Sud Expos-Congrès, 
ce qui représente 273 000 visiteurs et 15 251 nuitées sur le territoire. Pour garantir 
un accueil « à la lorientaise », tous les ingrédients sont réunis : un palais des congrès 
modulable en centre-ville, la Cité de la Voile avec une nouvelle salle événementielle 
nichée dans une des alvéoles de la base sous-marine de Lorient, un endroit atypique 
et insolite aux multiples agencements possibles. Avec, entre les deux, des batobus pour 
relier le centre-ville et Lorient La Base. 

Et puis bien sûr, l’océan en toile de fond, et toute l’offre de loisirs - à terre ou en mer -, 
d’hébergements avec salles de réunions sur place et de bonnes tables pour rendre un 
événement d’entreprise inoubliable. Tout est donc imaginable et B to Breizh compte bien 
vous aider à organiser l’événementiel qui vous ressemble. 

Lorient Bretagne Sud le confirme : même côté business, la destination conserve son statut 
de ville ultra-moderne et connectée doublé d’une ambiance conviviale et décontractée.
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Du vent dans les voiles !
En 2021, Lorient compte bien confirmer son statut de place to be de la voile française, avec 
de grands événements qui se profilent.

Un an avant l’Ocean Race, course à la voile mythique autour du monde dont la prochaine 
édition partira d’Alicante en octobre 2022, ses organisateurs lancent l’Ocean Race Europe, 
un nouvel événement qui fait le tour d’Europe en 5 étapes, et c’est Lorient qui a été choisie 
comme point de départ de la course. Une grande fierté pour la ville épicentre de la Sailing 
Valley bretonne d’accueillir les monocoques à foils Imoca 60 et les VO65 et les meilleurs 
marins internationaux qui s’élanceront sur les mers le 28 mai 2021 avec une arrivée prévue 
à Gênes la troisième semaine de juin.

A suivre, la 52e édition de la Solitaire du Figaro qui passera aussi par Lorient, l’une des 
quatre villes étapes de cette course qui a conçu un parcours ambitieux, avec un tracé de près 
de 2500 milles tant en haute mer que près de la côte. Partis de Saint-Nazaire le 22 août, 
après un circuit de 698 milles, les Figaro Bénéteau 3, premiers monocoques monotypes à 
foils de série au monde, devraient amarrer à Lorient le 26 août et s’y reposer quelques jours, 
avant de reprendre la mer, direction Fécamp le 29 août. 

Et puis, et c’est désormais traditionnel à Lorient depuis 10 ans, rendez-vous  en septembre 
pour le Défi Azimut ! Du 15 au 19 septembre, Lorient va vibrer avec cinq jours d’épreuve 
sur Imoca, le bateau conçu pour des courses en solitaire ou en équipage réduit comme le 
Vendée Globe. Que ce soit le tour de Groix, les Runs (bords de vitesse en mode chrono), 
ou les 48h Azimut, boucle dans l’Atlantique, la vocation est toujours la même : conjuguer 
innovation, performance et stratégie en mer, et convivialité à terre.   
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Gurvan Caudal
Chargé de contenus et promotion

02 97 84 78 09 / 06 51 96 98 43

gcaudal@lorient-tourisme.fr

Contact

Lorient Bretagne Sud Tourisme
Quai de Rohan - 56100 LORIENT

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

#linattendue #souvenirXXL #waouh
Tellement plus fort en vrai !


