
MARITIMEFESTIVAL

PREMIÈRE
ÉDITION

NE 
PAS

 JE
TER

 SU
R L

A V
OIR

 PU
BLI

QU
E - 

cré
atio

n y
um

e-g
rap

his
me

.co
m -

 Lo
rien

t O
cea

ns®  IN
PI :

 38
763

94 
 - U

n é
vén

em
ent

 BV
C o

rga
nis

atio
n

Dans la rade,
sur les quais et les ports

DU 7 AU 10
JUILLET

2022lorientoceans.fr

BVC Organisation présente 

PROGRAMME
animations



Par Quiberon et Lorient

       Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne       

 BELLE-ÎLE-EN-MER  ÎLE DE GROIX  HOUAT  HOËDIC

#SALUT LA COMPAGNIE

 ©
Lo

ys
 L

ec
le

rc
q

// Sommaire 

Editos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 & 5

Programme du jeudi 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Programme commun aux
vendredi / samedi / dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Programme du vendredi 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Programme du samedi 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Programme du dimanche 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 & 17

Les villages thématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 à 21

Concert Grand Corps Malade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Programmation musicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 & 29

Plan du site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pages centrales

Le festival des bateaux
parade / visites / à quai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 à 41
Le festival des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Le plein d’animations
visites / démonstrations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Les rencontres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Programmation cinéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Les animations nautiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Le Sloop, le porte-clé du festival . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Les animations sur le territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Infos pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,  59 & 61
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67



Olivier
Sévère

BVC Organisation

Le festival de la diversité maritime de Lorient et de sa rade

Après plus de 10 ans de Ports en Fête, voici Lorient Océans, une évolution 
naturelle et ambitieuse que nous avons proposée aux partenaires déjà 
impliqués sur la fête du port de pêche de Keroman.
L’idée de créer la première "fête maritime" de Lorient est vite devenue une 
évidence. Nous avons décidé d’apposer le préfixe "festival maritime” afin de 
fêter la singularité lorientaise et sa diversité maritime, avec une palette de 
bateaux et de marins intervenant dans différents univers.
Merci à Lorient Agglomération qui a tout de suite compris l’intérêt majeur pour 
le territoire, merci aux ports de pêche, de commerce, de course au large et aux 
nombreux autres acteurs maritimes du territoire, aux entreprises partenaires, 
aux intervenants, aux partenaires culturels et associatifs qui ont unanimement 
décidé d’embarquer dans cette aventure. Merci à l’implication des communes 
de la rade, l’évolution de Lorient Océans passera par le développement des 
activités autour de cette rade.
Voici donc la première édition de Lorient Océans : une parenthèse de vitalité 
et d’échanges pour toutes et tous, au cœur d’un territoire tourné vers la mer. 
Lorient Océans, une fête.

// Editos

Fabrice
Loher
Président de 

Lorient Agglomération

Maire de Lorient

Lorient Agglomération :
un territoire d’excellence maritime

Le territoire de Lorient Agglomération s’est construit autour de sa rade 
nourricière. L’identité de notre territoire est ainsi très fortement liée à sa 
maritimité  : son histoire, ses activités économiques, les modes de vie et de 
loisirs de ses habitants. Lorient Agglomération a pour ambition de conforter 
la place de la rade comme un étendard de l’excellence maritime territoriale. 
Tout en valorisant nos activités traditionnelles portuaires (pêche, chantiers 
navals, commerce…), il convient dès à présent de les adapter progressivement 
pour relever les nombreux défis qui sont devant nous, en particulier ceux 
de l’innovation, de l’emploi et de la transition écologique. L’évolution de nos 
activités portuaires et de ses savoir-faire sont des axes incontournables 
de notre stratégie de développement économique et d’attractivité. Lorient 
Agglomération est fière d’apporter son soutien financier au nouveau festival 
maritime Lorient Océans qui a pour vocation de célébrer l’océan et de valoriser 
les activités maritimes de la rade dans toute leur diversité. 
Lorient Océans propose toute une série d’animations dans plusieurs 
communes de l’agglomération : Lorient, Locmiquélic, Port-Louis, Groix, Gâvres, 
Plœmeur et Guidel. Cette première édition de ce festival maritime lancera 
la saison estivale. Nul ne doute qu’elle émerveillera le plus grand nombre et 
permettra de découvrir le joyau que constitue notre merveilleuse rade.

// 3
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David
Lappartient

Président 
du Conseil départemental

Un grand moment de fête et de partage 
pour tous les amoureux de la mer

Le Morbihan bénéficie d’atouts naturels incomparables pour la pratique 
des activités nautiques et maritimes. A ce titre, le Département ne peut 
que se réjouir de voir mis en valeur ce cadre privilégié avec ses plans d’eau 
exceptionnels, son industrie nautique et ses infrastructures portuaires au 
travers de grands événements tel que Lorient Océans, festival qui célèbre 
l’océan sous toutes ses formes, ses ressources, ses produits et le dynamisme 
de ses services maritimes à l’échelle de Lorient et du Département. 
Grand moment de fête et de partage pour tous les amoureux de la mer, une 
très large partie du territoire va vivre au rythme de Lorient Océans pendant 
4 jours, du 7 au 10 juillet prochain. Le festival organise en effet de nombreuses 
actions : parades de navires, visites guidées, animations, concerts, expositions, 
projections, échanges, conférences… qui permettront de valoriser les activités 
maritimes et nautiques dans la rade comme sur les quais de la ville aux six 
ports.
Conscient de l’importance des enjeux liés à ce secteur pour le Morbihan, le 
Conseil départemental est heureux de soutenir cet évènement. Chacun sait 
également qu’une manifestation de cette ampleur constitue un élément 
important d’attractivité pour notre territoire. Pour ces raisons, je souhaite de 
tout cœur à cette première édition de connaître le succès et de s’installer dans 
le paysage des rendez-vous estivaux et festifs morbihannais.

Loïg
Chesnais-Girard

Président de la Région Bretagne

Un nouveau festival pour célébrer la maritimité, 
au cœur de l’identité de la Bretagne

Les festivals jalonnent notre vie bretonne. Nous avons la chance d’être une 
région attractive qui dispose d’atouts majeurs au premier rang desquels le 
dynamisme insufflé par les rendez-vous festifs qui rythment la saison estivale 
et la vitalité de notre vie maritime grâce à une filière pêche des plus actives et 
une construction navale reconnue. La ville de Lorient, dont le tissu économique 
est tourné vers le grand large avec ses 6 ports, accueillera pour sa première 
édition le festival Lorient Océans du 7 au 10 juillet afin de célébrer la maritimité, 
qui participe de notre belle identité bretonne.
Animations, parades et visites de bateaux permettront de découvrir la richesse 
de notre histoire maritime, de la pêche à la plaisance ou encore la course au 
large. La Bretagne dispose de ces richesses que les politiques maritime et 
culturelle de la Région travaillent continuellement à préserver et développer.
Ainsi, la Région Bretagne est heureuse de soutenir l’organisation du festival 
Lorient Océans, qui contribue à mettre en valeur son patrimoine, sa culture 
singulière et la vie nautique qui anime le cœur des Bretonnes et des Bretons et 
de tous les amoureux de la mer.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon festival !
Deoc’h-holl, paotred ha merc’hed, e hetan ur festival mat !
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JULIEN ET MARIE. NANTES

" Du coup,
 on a pris

la vue mer "

LATITUDE AUTOMOBILES
1 rue François Toullec - Lorient
02 97 88 07 04 - www.bmw-latitude.fr



Lorient Océans 
est hors les murs
POUR LA 1ÈRE JOURNÉE 
DU FESTIVAL !

Pour sa journée et soirée d’ouverture, Lorient 
Océans quitte son QG de la Base et du Port 
de Pêche de Keroman - où se tiendront 
les festivités des vendredi 8, samedi 9 
et dimanche 10 juillet - pour une série 
d’animations hors les murs au plus près des 
habitants de Lorient et de l’agglomération. Un 
prélude en musique, un lancement festif, iodé 
bien sûr !

JEUDI

7

Que la fête 
commence !

// Retour aux sources pour Le Biche : direction Groix !
Le Biche lève l’ancre et quitte Lorient, direction Groix, pour 
une arrivée prévue vers 18h sur l’île. A son bord, le groupe 
Dorcha Cobs pour ambiancer Port-Tudy !
Le Biche est le dernier dundee à voile d’Atlantique, construit 
en 1934 pour un patron pêcheur de l’île de Groix. Le thonier 
de 32 mètres, entièrement restauré, est une institution du 
pays de Lorient !      

 > CONCERT Dorcha Cobs
Dorcha Cobs est un duo qui revendique son métissage 
musical, ses sonorités folk, irish, celtiques, blues, rock, et 
son goût de la fête.

// Tous à table avenue de la Perrière !
S’il est une avenue emblématique du port de pêche, c’est 
bien La Perrière ! Le lieu idéal pour un beau prologue au 
festival, dans un esprit guinguette. Lorient Océans s’associe 
aux nombreux restaurateurs de la Perrière, les terrasses 
s’agrandissent, une partie de la rue devient piétonne et la 
fanfare de la Cie Playbobil déambule. Un avant-goût des 
festivités à venir ! A partir de 19h.

 > CONCERT La Cie des Playbobil
Fanfare acoustique à l’humour caustique qui déambule à 
bord de sa fidèle Rosalie, avec un répertoire allant de Boby 
Lapointe à Plastik Bertrand. 

// Le Marité accoste dans l'avant-port de Lorient
Navire du patrimoine maritime,  le Marité sera présent 
jeudi devant la capitainerie du port de plaisance de Lorient 
(boulevard Adolphe Pierre).
Les Lorientais pourront admirer et visiter librement ce 
magnifique trois mâts de 12h à 18h. A cette occasion une 
animation musicale sera proposée par la Ville de Lorient.
Le Marité est un trois-mâts goélette de 45 mètres datant 
de 1923, et le dernier Terre-Neuvier – ces bateaux qui 
allaient pêcher la morue au Canada – en état de naviguer : 
un fleuron du patrimoine maritime français ! 
De 12h à 18h (Sous réserve météo)

// 7



 Découverte du bloc K3 - base des sous-marins
A votre rythme, découvrez le plus impressionnant bunker 
de la base des sous-marins : le K3. Les médiateurs 
présents du Service Patrimoine et Archives de la Ville 
de Lorient vous donneront des informations historiques, 
techniques et architecturales.
10h>13h / 14h>19h

 Etal et filetage de poissons
Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) de Lorient 
présente son offre de formation au grand public et 
propose des démonstrations de filetage.
10h>19h. Village Filière Pêche et Mers

 Ouverture des canots de survie de la SNSM
Démonstration d’ouverture de canots de survie : une 
belle façon de sensibiliser à cet équipement obligatoire 
sur les bateaux de plaisance, et qui a sauvé de 
nombreuses vies.
16h. Cale du quai du Pourquoi Pas

 Visite de la criée du Port de Pêche de Keroman
Profitez d’une visite avec un médiateur de l’Espace des 
Sciences / Maison de la Mer pour comprendre la flotte 
de pêche, la logistique du port et le système d’enchères 
informatisées.
Départs : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h. Rendez-vous à la criée

 Visites guidées de la rade de Lorient
Détails page 53

 Animations avec l'Espace des Sciences /
 Maison de la Mer

Manipulations, embarquements virtuels, maquettes... 
10h>18h. Village Préservation des océans et pêche 
durable. Détails page 21

 Baptême en canoë
Le Canobus est un grand canoë pour 14 personnes et un 
barreur, venez ramer !
Toutes les heures de 11h à 17h. Ponton de la Cité de la Voile

 Exposition photographique
Découvrez l’exposition photographique "Tara, grand angle 
sur l’océan… un nouveau regard sur un monde à explorer " 
sur le parvis de la Cité de la Voile Eric Tabarly

 Visite du Musée sous-marin du Pays de Lorient
Une plongée dans le monde sous-marin et les épaves du 
Pays de Lorient, afin de mieux comprendre l’histoire.
Départs : 10h15, 10h45, 11h15, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30, 17h, 17h30

 Collectage avec Kizzy Socombe / 
 Atlas de la rade de Lorient

14h>17h. Village Préservation des océans et pêche
durable. Détails page 21

 La Cité de la Voile Eric Tabarly
Pour être au cœur de l’aventure océanique. Plongez dans 
l’univers de la voile et de la course au large grâce à des 
concepts modernes et interactifs : manipulations, films, 
espace jeux enfants 3-6 ans, cinéma dynamique 4D, 
espace consacré à Éric Tabarly.
Animation payante. =Tarif privilégié

 Le Sous-marin Flore-S645 et son musée
Dans l’une des alvéoles de l’ancienne base de sous-marins, 
un espace d’exposition inédit vous fait partager le quotidien 
des sous-mariniers, le fonctionnement de ces mystérieux 
bateaux militaires ainsi que l’histoire de Lorient comme 
port stratégique. Audioguide relatant la vie à bord. Missions 
"secrètes" : 2 jeux de piste.
Animation payante. =Tarif privilégié

 La tyrolienne TyRoll
TyRoll… Elancez-vous du haut de la Tour des vents de la 
Cité de la Voile pour une descente en tyrolienne au-dessus 
de l’eau ! 350 mètres (la longueur du câble) de sensations 
garanties à 60 km/h !
Animation payante. =Tarif privilégié

DES ANIMATIONS SE DÉROULANT TOUT AU LONG DES 3 JOURS

Programme
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L'espace ludique, le galion 

gonflable, le bassin du Capitaine 

Pic, L’accrovoile RWE... 

tout un programme réservé aux 

enfants à découvrir en page 43



 Visite de l’atelier Le Panier de la Mer 56
9h>11h30. Quai de magasins de marée – Magasin 70

 Visite de l’entreprise Lyophilisé & Co
Départ à 10h30, 11h30, 14h30, 16h30 (dans la limite des 
places disponibles). 6 bis rue du Sous-Marin Vénus

 Visite de l’entreprise North Sails
A 10h et 15h
35 rue Ingénieur Henry Verrière

 Atelier autour de la biodiversité
Avec l’Observatoire du Plancton
10h>19h
Village Préservation des océans et pêche durable

 An Aod
An Aod chante la mer, les ports, les marins, les tavernes 
et les ambiances festives qui y sont liées. 
A partir de 11h30. Scène Marinée

 Les Gabiers d’Artimon
On ne présente plus les Gabiers d’Artimon, ce chœur 
lorientais qui a écumé toutes les scènes et pontons 
imaginables depuis 40 ans. En 2022, ils chantent un 
nouveau répertoire 100% Michel Tonnerre, en hommage 
à l’auteur-compositeur lorientais. 
12h. Scène Village

 Bagad Plijadur An Oriant
Toujours un moment fort et puissant que d’assister au 
défilé de ces formations musicales que sont les bagadoù.
Après-midi en déambulation > Plusieurs passages

 Les archives filmées de la Cinémathèque de 
Bretagne "Voiliers en pêche années 1930-1940"
Film muet d’Alain Pichon commenté par Jean Tonnerre 
et Michel Perrin, marins pêcheurs de Lorient. 
14h. Hangar Pen Duick

 Oulala Jazz Band
Le Oulala Jazz Band ré-imagine les tubes pop, rock et 
de variétés contemporains dans des styles d’autrefois, 
comme le swing, le jazz manouche, le rock’n’roll… De 
Madonna aux Clash, de Niagara à Claude François, des 
Ramones à Johnny Halliday, vous allez adorer l’univers 
burlesque, glamour et désopilant du Oulala Jazz Band. 
18h30. Scène Village

 Ciné-concert – La part des singes
Un film de Yannick Charles accompagné de la musique 
jazz live de Next Quartet. 
18h30. Hangar Pen Duick

 Hooked On July
Hooked On July, ce sont six musiciens qui nous font 
voyager outre-Atlantique avec une country-folk-rock, de 
nombreux instruments et la voix de la chanteuse Julie. 
Un show tantôt électrique, tantôt acoustique qui revisite 
grands standards et morceaux plus contemporains. 20h30. 
Scène Village

 Les Rencontres Lorient Océans
Espace rencontres - Place Lorient Océans
Voir détails page 47
> Présentations courtes de projets de thèses
 11h30
> L’éolien flottant et la Bretagne : une aventure 

formidable à réussir !
 14h
> L’application Fish & Click, application de sciences 

participatives pour récupérer les engins de pêche 
perdus ou abandonnés

 15h
> L’application Phenomer, application pour mieux 

connaitre la bio-diversité phytoplanctonique côtière
  16h
> Table ronde. Environnement et course au large : 

quelle course pour demain ?
 17h

Programme
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Force de vente externalisée

250 clients
Merchandising

Animation commerciale

Sales forces

Formations

Audit

REUSSIR ENSEMBLE



 Les ateliers de la Fondation Tara Océan
Deux ateliers : Plastique en mer, les solutions sont à 
terre et Observer le peuple invisible de l’Océan !  
10h>19h. Village Préservation des océans et pêche
durable. 

 Les démonstrations culinaires du Fish Truck 
Pavillon France
10h>19h. Village Filière Pêche et Mers

 Mor Diouf, marin entre deux mondes
Un film de David Morvan et d’Erwan Le Guillermic. 
11h. Hangar Pen Duick

 Hervé Guyot
Un répertoire qui swingue, qui chaloupe, et qui chante 
des portraits de personnages ayant existé ou des 
légendes déjantées, voici Hervé Guyot : une voix, une 
guitare et la passion des mots. 
A partir de 11h30. Scène Marinée

 Les Mat’lots du Vent
Ces 20 chanteurs sont bien connus dans le pays de 
Lorient depuis 20 ans qu’ils font naviguer le public de 
Lorient à Terre-Neuve, avec leur répertoire de chants de 
marins, plein de bonne humeur et d’air iodé ! 
12h. Scène Village

 La Parade Maritime
Durant une heure, des bateaux typiques de l’activité de 
la rade de Lorient navigueront en suivant un parcours 
imaginé pour que les bateaux soient visibles de toutes 
les villes de la rade.
12h>14h. La rade. Voir page 25

 Initiations à la voile et navigations
13h30>18h. Ponton de la Cité de la Voile

 Initiations au paddle
13h30>18h. Ponton de la Cité de la Voile

 En haute mer
Un film de Yannick Charles. 
16h. Hangar Pen Duick

 Coloriage autour du plancton et goûter
16h30. Camp de base Tara

 Démonstrations de chiens sauveteurs
16h30. Cale du quai du Pourquoi Pas

 Job
Une batterie aux pieds, un accordéon sur les épaules, 
jonglant avec les notes autant qu’avec les mots, Job c’est 
l’homme-orchestre qui allie humour acoustique et dérision 
électrique. Jubilatoire ! 

+ Rhum Arrangé
Le savoureux duo à la gouaille non dissimulée propose 
un répertoire de chansons salées où se mêlent humour, 
émotion et tradition, accompagnées au clavier et à 
l’accordéon. Et pour que le public participe au maximum, 
une large place est laissée à l’improvisation ! 
A partir de 19h. Scène Village

 Menace d’Eclaircie
Menace d’éclaircie, c’est une joyeuse équipe de cinq 
musiciens rock’n’roll et décalés, qui mélangent instruments 
et humour, pour un show survitaminé et joyeux !
En journée en déambulation > Plusieurs passages

 Les Rencontres Lorient Océans
Espace rencontres - Place Lorient Océans
Voir détails page 47
> Présentation de la Fondation Pure Ocean
 14h 
> La pollution plastique, problèmes et solutions
 15h
> Evaluer les ressources pour une pêche durable
 16h30
> L’histoire maritime de Lorient et sa rade
 17h30

 Grand concert
Ouverture des portes à 19h
Aire de Réparation Navale – Slipway
Grand Corps Malade
+ premières parties : Djen et Marie-Flore

Programme
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LORIENT-PLÉNÉNO

ZONE COMMERCIALE



www.cozigou.com

Accompagne les professionnels 
et particuliers pour tous les 
événements via une offre globale : 
matériel, livraison, récupération… 

Comité des pêches maritimes &
des élevages marins de Bretagne

La gestion durable des ressources halieutiques, par un ensemble de
licences de pêche. Ce système assure également la bonne cohabitation
entre les métiers de pêche et leur compatibilité
avec les objectifs de préservation
de l’environnement.

La représentation et la défense des
intérêts des professionnels bretons
Le CRPMEM participe à l’élaboration
des politiques publiques environnementales,
des réglementations sociales, ainsi qu’à la planification spatiale maritime.

Le CRPMEM Bretagne est l’organisme professionnel des marins-
pêcheurs bretons. Il est dirigé par un conseil de marins élus par
l’ensemble de la profession. Son statut est défini par le code rural,
qui le dote de missions de service public :

Le comité régional agit en coordination avec les quatre comités
départementaux des pêches bretons (CDPMEM). Ses actions s’appuient sur
une expertise forte et une appréciation globale des enjeux. Ces
compétences sont entretenues et approfondies par l’élaboration ou la
participation à de nombreux programmes scientifiques.

• 1 square René Cassin, 35000 Rennes
• 02 23  20 95 95
• www.bretagne-peches.org
• www.respect-peches-durables.org

Comité régional des pêches maritimes
&

des élevages marins de Bretagne



 Les ateliers de la Fondation Tara Océan
Deux ateliers : Plastique en mer, les solutions sont à 
terre et Observer le peuple invisible de l’Océan !  
10h>19h. Village Préservation des océans et pêche
durable. 

 Les démonstrations culinaires du Fish Truck 
Pavillon France
10h>19h. Village Filière Pêche et Mers

 A bord du fileyeur "Les Océanes"
Un film de Christophe Hoyet et Plenty More Fish

 Plenty More Fish
Un film de Bryony Stokes
11h. Hangar Pen Duick

 Les Calfats
Les Calfats, c’est un groupe de chants de marins, qui 
laisse une place belle à la musique et aux instruments, 
de la guitare à l’accordéon diatonique, en passant par le 
banjo et la flûte irlandaise. 
A partir de 11h. Scène Marinée

 Démonstrations de chiens sauveteurs
11h30 et 16h30. Cale du quai du Pourquoi Pas

 Nordet
Voici plus de 25 ans que le trio Nordet bourlingue de ports 
en ports avant de revenir à son port d’attache, Lorient. 
Et de leurs voyages, les trois musiciens chanteurs ont 
ramené de nombreuses histoires, qu’ils partagent avec 
enthousiasme et énergie avec le public
12h. Scène Village

 Le Repas de la Mer avec Les Pêcheurs de 
Bretagne
La pêche du jour préparée par le chef-cuistot du 
festival : un grand repas convivial au coeur de la fête, en 
musique ! Voir ci-contre
A partir de midi. Place Lorient Océans, terre-plein Papin 

 La Parade Maritime
Durant une heure, des bateaux typiques de l’activité de 
la rade de Lorient navigueront en suivant un parcours 
imaginé pour que les bateaux soient visibles de toutes les 
villes de la rade.
12h>14h. La rade

 Initiations à la voile et navigations
13h30>18h. Ponton de la Cité de la Voile

 Initiations au paddle
13h30>18h. Ponton de la Cité de la Voile

 En direct de TARA
Vivez un moment en direct avec l’équipage de à bord de la 
goélette Tara, en ce moment dans le sud de l’Afrique dans 
le cadre de sa mission Microbiomes.
14h. Hangar Pen Duick

 Urban Sketchers
Venez vous faire «croquer» par les Urban Sketchers !
14h. Espace ludique

 A bord du Cassiopée
Un film de Christophe Hoyet

 Xaar Yàlla
Un film de Mamadou Khouma Gueye
16h. Hangar Pen Duick

 Les P’tits Yeux
Réalistes, poétiques, tendres, parfois nostalgiques… mais 
toujours authentiques tant dans les textes que dans les 
mélodies cuivrées, Les P’tits Yeux, c’est de la chanson 
française comme on aime. Un beau moment d’humanité 
avec ce groupe qui compte déjà 5 albums à son actif. 
18h. Scène Village

Programme
DIMANCHE

10

>>> Retrouvez le programme détaillé
        sur www.lorientoceans.fr
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C’est un temps fort du festival, une tradition du Port de 
Pêche de Keroman : le grand Repas de la Mer avec Les 
Pêcheurs de Bretagne. 

Au menu
La pêche du jour préparée par le chef-cuistot

du festival : un grand repas convivial 
au cœur de la fête, en musique !

- Entrée -
des langoustines, les stars de Lorient !

- Plat -
du poisson, bien sûr ! (selon arrivage)

- Dessert -
du far breton, tradition oblige…

Dimanche 10 juillet
A partir de midi, Place Lorient Océans, terre-plein Papin 
Entrée + plat + dessert : 20 euros

 Cyclo-Piano
Juché sur une scénographie tractée par un vélo, un 
piano se balade dans l’espace public et diffuse ses 
mélodies poétiques, parfois connues, parfois librement 
improvisées au gré des rencontres. Le Cyclo-Piano, c’est 
un moment poétique proposé par deux amoureux de la 
musique… et du vélo, pour le bonheur des petits et des 
grands.
Après-midi en déambulation > Plusieurs passages

 Les Rencontres Lorient Océans
Espace rencontres - Place Lorient Océans
Voir détails page 47
> Devenir pêcheur
 14h30
> Quelles technologies pour une pêche durable ?
 16h

Le Repas
de la Mer
avec
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Le festival
de toute une rade
De nombreux partenaires organisent des 
animations qui s’inscrivent dans le cadre de 
Lorient Océans dans les ports de la rade (et même 
un peu plus loin !) du 7 au 10 juillet. 

Profitez-en ! 
Découvir toutes les animations en page 55

Sont aussi présents sur le site du festival :
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées – CIRFA Lorient, Force maritime des fusiliers marins et commandos 
(Alfusco), Base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué, la Caisse des Péris en Mer, Lorient Bretagne Sud Tourisme, l’Association 
Eric Tabarly, le Festival Interceltique de Lorient, Les hommes et la mer, et bien d’autres…
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Lorient Technopole et le Pôle Mer Bretagne Atlantique vous 
proposent de découvrir des innovations maritimes portées par 
des entreprises locales :

■ Technologies marines, robotique, ingénierie navale
■ Transport à voile moderne
■ Architecture navale
■ Ecoconception, matériaux alternatifs

Une idée, 
un projet innovant ?
Rendez-vous sur le

Village Innovation Maritime 
de Lorient Océans !

LORIENT  
TECHNOPOLE

soutient vos innovations

 
dans l’Ouest du Morbihan

Comprendre 
votre idée

Développer 
votre projet

Soutenir 
votre activité

www.lorient-technopole.fr

CONTACTEZ-NOUS !
 

contact@lorient-technopole.fr

0 805 05 00 26 APPEL GRATUIT

Numéro Vert

 VILLAGE INNOVATION MARITIME 

Venez découvrir ces entreprises et rencontrer les 
équipes qui accompagnent les projets maritimes 

innovants sur le territoire !



V I L L A G E

Histoire maritime 
de Lorient 
& de sa rade
Pour mieux comprendre l’histoire de Lorient 
et de sa rade, véritable territoire marin, c’est 
ici que ça se passe !

Pour retracer l’histoire maritime de Lorient 
et de sa rade du 17e siècle au 20e siècle, les 
acteurs culturels et associatifs du territoire 
proposent plusieurs coups de projecteurs sur 
les grandes périodes : de la Compagnie des 
Indes à la Base de sous-marins en passant par 
l’histoire de la construction navale et du port 
de pêche. Expositions, maquettes de bateaux, 
visites, conférence… un programme riche 
pour plonger dans cette histoire.

V I L L A G E

Innovation 
maritime
Lorient Technopole et le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique vous proposent de découvrir 
des innovations maritimes portées par des 
entreprises locales.

Technologies marines, robotique, ingénierie 
navale, transport à voile moderne, architecture 
navale, éco-conception, matériaux alternatifs… 
venez découvrir les entreprises innovantes sur 
le village Innovation maritime et rencontrer 
les équipes de Lorient Technopole et du Pôle 
Mer Bretagne Atlantique qui accompagnent les 
projets maritimes innovants sur le territoire.

Animation 
// Découverte du bloc K3 de la base des sous-marins

A votre rythme, découvrez le plus impressionnant bunker 
de la base des sous-marins : le K3. Tout au long de la 
balade, échangez avec les médiateurs présents du Service 
Patrimoine et Archives de la Ville de Lorient qui vous 
donneront des informations historiques, techniques et 
architecturales sur ce mastodonte.
Les vendredi, samedi, dimanche : 10h>13h / 14h>19h
Bloc K3, rue du Commandant L’Herminier  

Animation 
// Visite de l’entreprise Lyophilisé & Co

Le vendredi : départ à 10h30, 11h30, 14h30, 16h30 (dans la 
limite des places disponibles). 6 bis rue du Sous-Marin Vénus

// Visite de l’entreprise North Sails
Le vendredi : à 10h et 15h
35 rue Ingénieur Henry Verrière

PARTICIPENT À CE VILLAGE 
> Le Service Patrimoine et Archives de la Ville de Lorient
> Le Musée de la Compagnie des Indes
> Le Cercle de la Mer
> Le Musée de l’Escadrille des Sous-Marins de l’Atlantique
> Le Musée sous-marin du Pays de Lorient
> L’association Mémoire Vivante de la Construction Navale
> L’Amicale des anciens des Chantiers et Ateliers de La 

Perrière
> Christophe Cérino, chercheur, Unité Mixte de Recherche 

CNRS "Temps-Monde-Sociétés" de l’Université de 
Bretagne Sud...

PARTICIPENT À CE VILLAGE 
> L’Agence d’Urbanisme, de Développement Économique et 

Technopole du Pays de Lorient (Audélor)
> Les entreprises : Thalos, Temano, RTSys,  Zephyr & Borée 

Windcoop, Sofresid, Ox Eye, Avel Bag, Seaproven, ADD 
Technologie, Sealoft, Woodyboard, Lorima, Bagoù Boat, 
Pixel sur Mer, Glaz, Surlo, Seaber...

> Le FabLab de Lorient
> Le festival Les Aventuriers de la mer
> L’Université de Bretagne Sud & composiTIC

Et aussi 
des rencontres

proposées par les 
acteurs des villages ! 

Voir page 47

Lorient Technopole et le Pôle Mer Bretagne Atlantique vous 
proposent de découvrir des innovations maritimes portées par 
des entreprises locales :

■ Technologies marines, robotique, ingénierie navale
■ Transport à voile moderne
■ Architecture navale
■ Ecoconception, matériaux alternatifs

Une idée, 
un projet innovant ?
Rendez-vous sur le

Village Innovation Maritime 
de Lorient Océans !

LORIENT  
TECHNOPOLE

soutient vos innovations

 
dans l’Ouest du Morbihan

Comprendre 
votre idée

Développer 
votre projet

Soutenir 
votre activité

www.lorient-technopole.fr

CONTACTEZ-NOUS !
 

contact@lorient-technopole.fr

0 805 05 00 26 APPEL GRATUIT

Numéro Vert

 VILLAGE INNOVATION MARITIME 

Venez découvrir ces entreprises et rencontrer les 
équipes qui accompagnent les projets maritimes 

innovants sur le territoire !
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SEM Lorient Keroman - Direction du Port de Pêche - CS 50382 - 56323 LORIENT Cedex - Tél : 02 97 37 21 11 - Fax : 02 97 37 84 00 - Mel : sem@keroman.fr 

LE PORT DE PECHE DE LORIENT,

 19 335 tonnes de poissons vendues en 2021
 300 navires - 200 acheteurs
 Une traçabilité des produits garantie
 Des systèmes de ventes optimisés
 Une gare de marée de 36 portes
 Distribution glace et gazole 24h/24 7j/7
 Un élévateur à bateaux à sangles 650T et une aire de réparation navale
    aux normes environnementales certifiée ISO 14001
 Un réseau d’entreprises de marée et de réparation navale dense et
    performant

w
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une place commerciale et logistique performante

halieutique 2022.indd   1 15/06/2022   12:17:56

V I L L A G E

Filière pêche 
& mers
Le village pour découvrir les activités liées 
à la mer et à la filière halieutique, et leurs 
problématiques et enjeux au 21e siècle !

De nombreux acteurs du territoire seront 
présents pour parler de leurs métiers et des 
formations pour y accéder, notamment à 
travers des moments ludiques et pédagogiques, 
comme des visites du port de pêche, des 
ateliers de cuisine, des présentations d’étals 
de poisson, des dégustations...

Et aussi 
des rencontres

proposées par les 
acteurs des villages ! 

Voir page 47

Animations 
// Visite de l’atelier Le Panier de la Mer 56

Démonstration de filetage et visite de cet atelier d'insertion.
Le vendredi : 9h>11h30
Port de Pêche de Keroman - Entrée atelier magasin 70

// Les démonstrations culinaires du Fish Truck 
Pavillon France
Démonstrations culinaires, jeux-concours, recettes, 
lots (avec la criée du jour à gagner !)…
Les samedi et dimanche : 10h>19h

// Découvrir un étal et le filetage de poissons avec 
le CFA de Lorient
Les vendredi, samedi et dimanche : 10h > 19h

PARTICIPENT À CE VILLAGE 
> Le Centre Européen de Formation Continue Maritime 

(CEFCM)
> L’association Le Panier de la Mer 56
> Pavillon France
> Le Centre de Formation des Apprentis de la Ville de 

Lorient
> ID Mer
> Des professionnels
 de la filière maritime



V I L L A G E

Préservation
des océans 
& pêche durable
La préservation des océans est un des grands 
défis à relever dans les années qui viennent.

Réduire la pollution plastique des océans, 
développer une pêche durable, préserver 
la ressource… autant de problématiques 
qui animent tous les acteurs maritimes. 
Conférences, films, ateliers, animations, 
maquettes, jeux, vidéos, podcasts… seront 
proposés aux adultes comme aux enfants afin 
de les sensibiliser à ces enjeux.

Et aussi 
des rencontres

proposées par les 
acteurs des villages ! 

Voir page 47
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// Les animations de l’Espace des Sciences /
 Maison de la Mer

Du vendredi au dimanche : 10h>18h
> Animation "Pêche durable"
 Échanges et manipulations permettant comprendre 

les enjeux de la pêche aujourd'hui : les différentes 
techniques de pêche, la gestion des ressources et les 
innovations développées par les professionnels du 
territoire.

> Film à bord de Dolmen
 Embarquements virtuels pour une marée sur un 

bateau de pêche lorientais dernière génération de 
l'Armement à la Pêche Artisanale de Keroman (APAK) 
à l'aide de casques de réalité virtuelle.

> Animation "Energies marines renouvelables"
 Grâce à des maquettes, vidéos et manipulations, 

comprendre comment utiliser les sources d’énergies 
marines et durables pour produire du courant 
électrique.

// Atelier autour de la biodiversité
Avec l’Observatoire du Plancton
Vendredi : 10h>19h

// Les ateliers de la Fondation Tara Océan
Deux ateliers : Plastique en mer, les solutions sont à 
terre et Observer le peuple invisible de l’Océan !
Samedi et dimanche 10h>19h 

// Collectage avec Kizzy Socombe / Atlas de la
 rade de Lorient

Partagez votre vision de la rade de Lorient ! Histoire 
et mémoires du lieu, visions présentes, imaginaires ou 
futuristes, l’artiste Kizzy Sokombe prépare un grand 
atlas subjectif, un atlas citoyen, pour rêver, apprendre et 
vivre la rade de Lorient.
Du vendredi au dimanche : 14h>17h

// Croquis et exposition des Urban Sketchers
> Exposition de croquis de l’Aire de Réparation Navale et 

du K3 réalisés en amont de Lorient Océans
> Croquis depuis les bateaux pendant les parades 
> Séance de portraits du public le dimanche à partir de 

14h à l’espace ludique

// L’océan sur écoute
Ecoute de podcasts et créations sonores avec 
l’association Sailing Hirondelle et Radio Balises, la radio 
associative du pays de Lorient (99.8 FM)

PARTICIPENT À CE VILLAGE 
> La Fondation Tara Océan
> La Fondation Pure Ocean
> L’Espace des sciences / Maison de la Mer
> L’Université de Bretagne Sud
> L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la 

Mer (Ifremer)
> Le Comité Départemental des pêches et des élevages 

marins du Morbihan
> Le Collectif Pêche et Développement
> Les Urban Sketchers du pays de Lorient
> Radio Balises et Sailing Hirondelle
> Kizzy Sokombe – Atlas de la Rade de Lorient
> Blue Fish
> L’Observatoire du Plancton...

Animations 



Spécialistes de l’électricité marine et 
industrielle, nous intervenons partout
en France et dans le monde entier.

Électricité HT / BT industrie et marine 

Automatismes & process industrie et marine 

Maintenance & dépannages professionnels

Actemium Morbihan

570 route de Kerviec
56850 Caudan
T +33 (0)2 97 83 09 93

www.actemium.fr

Barillec Marine Lorient 

4 rue de l’Industrie
56000 Lorient  
T +33 (0)2 97 37 68 39

www.barillec.com
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Grand Corps Malade 

Devenir Grand Corps Malade

Dès l’âge de 15 ans, Fabien Marsaud, qui n’était pas encore Grand 
Corps Malade, écrit ses premiers textes. C’est en 2003 qu’il découvre 
le slam lors d’une scène ouverte à Paris, et qu’il "dit" son premier 
texte en public. Il choisit alors son nom de scène - Grand Corps 
Malade -, une façon de parler de ce corps accidenté, si grand. 
La suite n’est que notoriété et succès, collaborations, disques et 
concerts, comme le couronnement en 2007 par deux Victoires de 
la Musique, suivies plus récemment par la Victoire de la chanson 
originale 2021 pour son tube en duo avec Camille Lellouche : Mais 
je t’aime.

Après avoir affiché complet à Nantes, Rennes et Brest, et en 
attendant l’AccorHôtel Arena à Paris… Grand Corps Malade se 
produit à Lorient le samedi 9 juillet, pour une date exceptionnelle, 
un rendez-vous unique dans l’ouest de la France, dans le cadre du 
festival Lorient Océans. Et pour cet artiste majeur de la scène 
musicale française, il fallait un lieu à la hauteur : ce sera l’Aire 
de Réparation Navale, autrement appelée Slipway, au cœur du 
port de Keroman, un véritable théâtre où transitent au quotidien 
de nombreux navires, et un écrin pour ce concert. 

Aire de Réparation Navale (Slipway) 
Ouverture des portes : 19h
Tarif unique : 39€
Gratuit pour les –8 ans* 
(*IMPORTANT : voir modalités sur 
lorientoceans.fr/soiree-concert/)
Bar et restauration proposés sur place.

Réservation : 02 98 47 94 54
billetterie@diogene.fr
Site accessible aux PMR. 
Une coproduction BVC Organisation, 
Diogène Productions et Caramba culture 
Live en accord avec Jean-Rachid / 
Anouche live

MARIE-FLORE 
Auteure, compositrice, interprète et 
multi-instrumentiste, amatrice de 
pop sous toutes ses formes, Marie-
Flore est l’une des rares artistes 
françaises capables de passer 
d’un piano-voix éthéré à une pop 
teintée d’urbanité et de modernité, à 
chaque fois poétique.

DJEN 
A la fois chanteur, violoncelliste, 
producteur et pianiste, Djen est avant tout 
un artiste qui tisse des liens, qui déplace 
des frontières jusqu’à les faire disparaître. 
Issu du "seul en scène", c’est avec cette 
formule qu’il a choisi de défendre ses 
nouveaux morceaux teintés de pop, de 
classique et de Gospel.

En première partie

Une date 
exceptionnelle

à Lorient !

INFOS PRATIQUES
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UNE ALLIANCE POUR DÉPLOYER 
L’ÉOLIEN FLOTTANT
EN BRETAGNE

LORIENTAIS



Un port
de la Région Bretagne Exploité par

LA RÉGION BRETAGNE, 
PROPRIÉTAIRE 

DU PORT DE LORIENT
La Région Bretagne fi xe les orientations stratégiques pour la gestion et 

le développement du port.
Commerce, pêche, plaisance, construction et réparation navale et 

transport de passagers : le port abrite de nombreuses activités mises 
en œuvres sur place par plusieurs acteurs mandatés par la Région.
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Plus d’infos ports.breta� e.bzh

ann_Port_Lorient_A5_2022_c.indd   1ann_Port_Lorient_A5_2022_c.indd   1 24/06/2022   11:0224/06/2022   11:02
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Vendredi
AN AOD 

Vendredi 8 > à partir de 11h30 > Scène marinée 
An Aod chante la mer, les ports, les marins, 
les tavernes et les ambiances festives qui y 
sont liées. 

LES GABIERS D’ARTIMON 
Vendredi 8 > 12h > Scène village 
On ne présente plus les Gabiers d’Artimon, 
ce chœur lorientais qui a écumé toutes 
les scènes et pontons imaginables depuis 
40 ans. En 2022, ils chantent un nouveau 
répertoire 100% Michel Tonnerre, en 
hommage à l’auteur-compositeur lorientais. 

OULALA JAZZ BAND 
Vendredi 8 > 18h30 > Scène village 
Le Oulala Jazz Band ré-imagine les tubes 
pop, rock et de variétés contemporains dans 
des styles d’autrefois, comme le swing, le 
jazz manouche, le rock’n’roll... De Madonna 
aux Clash, de Niagara à Claude François, 
des Ramones à Johnny Halliday, vous allez 
adorer leur univers burlesque, glamour et 
désopilant.

HOOKED ON JULY 
Vendredi 8 > 20h30 > Scène village 
Hooked On July, ce sont six musiciens qui 
nous font voyager outre-Atlantique avec une 
country-folk-rock, de nombreux instruments 
et la voix de la chanteuse Julie. Un show 
tantôt électrique, tantôt acoustique qui 
revisite grands standards et morceaux plus 
contemporains. 

BAGAD PLIJADUR AN ORIANT 
Vendredi 8 > en déambulation
Toujours un moment fort et puissant que 
d’assister au défilé de ces formations 
musicales que sont les bagadoù. 

La programmation musicale à La Base !

Pas de festival 
sans musique ! 
Lorient Océans fait la part belle 
aux groupes et formations locales 
pour animer ces 4 jours de fête !

Chaque jour, au cœur du festival, 
sur la Scène village, des groupes 
se succéderont à l’heure du 
déjeuner, de l’apéro, du dîner 
et pour prolonger la soirée. Sur 
le chemin des visites et des 
animations, vous ne pourrez pas 
rater les chants de marin de la 
Scène marinée ni les groupes en 
déambulation !

Tous ces concerts et animations 
musicales sont gratuits.



Samedi
HERVÉ GUYOT 

Samedi 9 > à partir de 11h30 > Scène marinée
Un répertoire qui swingue, qui 
chaloupe, et qui chante des portraits 
de personnages ayant existé ou des 
légendes déjantées, voici Hervé Guyot : 
une voix, une guitare et la passion des 
mots.

LES MAT’LOTS DU VENT 
Samedi 9 > 12h > Scène village 
Ces 20 chanteurs sont bien connus 
dans le pays de Lorient depuis 20 ans 
qu’ils font naviguer le public de Lorient 
à Terre-Neuve, avec leur répertoire 
de chants de marins, plein de bonne 
humeur et d’air iodé !

JOB 
Samedi 9 > à partir de 19h > Scène village 
Une batterie aux pieds, un accordéon 
sur les épaules, jonglant avec les notes 
autant qu’avec les mots, Job c’est 
l’homme-orchestre qui allie humour 
acoustique et dérision électrique. 
Jubilatoire !

+ RHUM ARRANGÉ 
Le savoureux duo à la gouaille non 
dissimulée propose un répertoire de 
chansons salées où se mêlent humour, 
émotion et tradition, accompagnées au 
clavier et à l’accordéon. Et pour que le 
public participe au maximum, une large 
place est laissée à l’improvisation !

MENACE D’ÉCLAIRCIE 
Samedi 9 > en déambulation
Menace d’éclaircie, c’est une joyeuse 
équipe de cinq musiciens rock’n’roll et 
décalés, qui mélangent instruments et 
humour, pour un show survitaminé et 
joyeux !

Dimanche
LES CALFATS 

Dimanche 10 > à partir de 11h 
> Scène marinée
Les Calfats, c’est un groupe de chants 
de marins, qui laisse une place belle à 
la musique et aux instruments, de la 
guitare à l’accordéon diatonique, en 
passant par le banjo et la flûte irlandaise. 

NORDET 
Dimanche 10 > 12h > Scène village 
Voici plus de 25 ans que le trio Nordet 
bourlingue de ports en ports avant de 
revenir à son port d’attache, Lorient. Et 
de leurs voyages, les trois musiciens 
chanteurs ont ramené de nombreuses 
histoires, qu’ils partagent avec 
enthousiasme et énergie avec le public.

LES P’TITS YEUX 
Dimanche 10 > 18h > Scène village 
Réalistes, poétiques, tendres, 
parfois nostalgiques… mais toujours 
authentiques tant dans les textes que 
dans les mélodies cuivrées. Un beau 
moment d’humanité avec ce groupe qui 
compte déjà 5 albums à son actif. 

CYCLO-PIANO 
Dimanche 10 > en déambulation
Juché sur une scénographie tractée par 
un vélo, un piano se balade dans l’espace 
public et diffuse ses mélodies poétiques, 
parfois connues, parfois librement 
improvisées au gré des rencontres. Le 
Cyclo-Piano, c’est un moment poétique 
proposé par deux amoureux de la 
musique… et du vélo.

La programmation musicale à La Base ! DORCHA COBS

Jeudi 7> 18h > Port-Tudy, Groix

Ils débarquent à Groix à bord du Biche, 

pour la soirée d'ouverture hors les murs 

de Lorient Océans ! (détail p7)

LA Cie DES PLAYBOBYL

Jeudi 7> à partir de 19h > Av.de la Perrière

Lorient Océans démarre en fanfare à 

La Perrière pour une soirée prélude au 

festival, avec la Cie des Playbobil (détail p7)

Hors les murs
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MAINTENANCE

FROID

VENTILATION

CLIMATISATION

LA MAITRISE DU FROID,  

DE LA CLIMATISATION ET  

DU TRAITEMENT D'AIR

SI�GE SOCIAL À QUIMPER

02 98 90 21 24

6 allée Jean François de la Pérouse 
CS 55045 
29556 Quimper Cedex 9

contact@froid-guyader.fr

AGENCE DE LORIENT

02 97 86 69 39

2 Bld Jean-Pierre Calloc’h 
56100 Lorient

contact@froid-guyader.fr



#ICI AUSSI 
CITÉ MARINE EST ENGAGÉE SUR SON TERRITOIRE

3 gammes
de produits
innovants

1 800
collaboratrices 

et collaborateurs

40 ans
de moyenne 

d'âge

Une 
entreprise
en forte

croissance

7 sites 
dans le 

Grand Ouest

Cité Marine c'est...

Une 
entreprise
engagée 
pour la 

diversité*

www.cite-marine.fr                        Cité Marine - Z.I. du Porzo - 56700 Kervignac *Selon le Palmarès de la Diversité 2022 réalisé par "Capital", 
Cité Marine est n°1 du secteur Agroalimentaire - www.capital.frCr
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Retrouvez-nous 

sur notre st
and 

tout au long du festival pour

 

JOUER ET GAGNER 

DES CADEAUX ET GOODIES

 

ÉCHANGER
 

GOÛTER 

NOS PRODUITS
 

DÉCOUVRIR 

NOS MÉTIERS

Fondée en 1990, Cité Marine est devenue en
30 ans une entreprise leader en France sur 
le marché des produits de la mer et légumes
élaborés, ainsi que plus récemment sur 
le marché des plats végétariens.

Cité Marine est engagée dans une démarche
de production durable, éthique 
et responsable, basée sur un système 
de management de la qualité performant
(sites certifiés IFS et BRC), avec une recherche
permanente d’excellence et d’innovation.

TOP ATLANTIQUE
4 rue Comte de Bernadotte 

56100 LORIENT

02 97 35 36 30

DEPUIS 20 ANS 
TOP ATLANTIQUE est un acteur majeur
du monde de la pêche 
et un soutien inconditionnel des gens de mer

PARTENAIRE

Soutenons nos pêcheurs,
Mangeons du poisson Français !
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Animations nautiques et ponton des Pen Duick
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Espace rencontres Lorient Océans

Démonstration de cuisine & filetage de poisson

Démonstrations par la SNSM et de Chiens sauveteurs

Visite de la Criée

Cinéma Océans - Hangar Pen Duick

Découverte du bloc K3 de la Base de Sous Marin

Départ / arrivée petit train

Expo «Tara, grand angle sur l’Océan…
Un nouveau regard sur un monde à explorer»

Bassin du Capitaine Pic
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- Association Éric Tabarly 
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- Bière de Groix 
- Bruneel Transports et Froid Guyader

- Cité Marine
- Éoliennes Flottantes Bretagne Grand Large 
- Festival Interceltique de Lorient 
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- Le Télégramme

- Maître Iodé
- Pôle Mer Agromousquetaires
- Base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué
- SNCF
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- APAK Développement & Mr.Goodfish 
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- Force maritime des fusiliers marins
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- CIRFA Lorient
- Comptoir de la mer 
- Stef Seafood Lorient 
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• Transport
• TP - Démolition
• Levage - manutention
• Manutention industrielle
• Formation professionnelle
• Location et vente de matériels
• Solutions de stockage int. et ext.

LORIENT

+

VANNES

PLOËRMEL

LOUDEACPONTIVY

QUIMPER

Circuits portuaires
Ateliers & animations
Rencontres de professionnels
Applis mobiles
Vidéos

www.maisondelamer.org

La société Eoliennes flottantes Bretagne 
Grand Large, portée par EDF Renou-
velables et Maple Power, est candidate 
à l’appel d’offres éolien en mer flottant au 
large de Lorient.
EDF Renouvelables et ses partenaires sont 
leaders de l’éolien en mer en France avec 
les parcs éoliens en mer de Saint-Nazaire, 
Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Dunkerque et 
Provence Grand Large.
Nous sommes présents à Lorient Océans 
pour vous présenter nos métiers et nos 
projets construits avec les acteurs du 
territoire. N’hésitez pas à nous retrouver sur 
notre stand !



INFOS PRATIQUES
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Les festivals
des bateaux

Les parades 
maritimes

Ce sont eux les stars de Lorient Océans ! 

Assister au ballet des bateaux sur l’eau 
avec les parades, monter à bord et partager 
l’expérience de ceux qui naviguent au 
quotidien, ou simplement les admirer de 
près à quai : Lorient Océans vous propose de 
découvrir au plus près l’univers maritime.

LOCMIQUÉLIC

LANESTER

PONT-SCORFF

RIANTEC

HENNEBONT

LARMOR-PLAGE

PLOEMEUR

GUIDEL

LORIENT
CENTRE

LORIENT
LA BASE

& KEROMAN

PORT-LOUIS

GÂVRES

GROIX

PARADE DE LA RADE

Afin de rendre compte de la maritimité de Lorient et de 
sa rade dans son ensemble, Lorient Océans organise 
les samedi et dimanche midi  une parade d’une vingtaine 
de bateaux. Durant une heure, des bateaux typiques de 
l’activité de la rade de Lorient navigueront en suivant un 
parcours imaginé pour que les bateaux soient visibles de 
toutes les villes de la rade.
Grand-voiliers – bateaux du patrimoine, bateaux de 
pêche, belle-plaisance – mais aussi bateaux militaires, 
de commerce, vedette de la SNSM – pour ne citer 
qu’eux – constitueront cette flotte d’un jour pour le plus 
grand bonheur des spectateurs. Trois coups de canon 
résonneront au passage des navires et des animations 
seront organisées dans les villes partenaires.
Un temps fort du festival !

Les parades de bateau auront lieu les samedi 9 et 
dimanche 10 de 12h à 14h. 
Une vingtaine de bateaux paraderont dans la rade, chacun 
suivra le parcours durant une heure pour une durée totale 
de spectacle d’un peu plus d’1h30. Le parcours est visible 
de nombreux points de vue de la rade.





>>> Suite des visites de bateaux :  p39
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INFOS PRATIQUES

LE MARITÉ 
> Au port de pêche
Le Marité est un trois-mâts goélette de 45 mètres datant de 
1923, et le dernier Terre-Neuvier - ces bateaux qui allaient 
pêcher la morue au Canada - en état de naviguer : un 
fleuron du patrimoine maritime français !

LE FRANÇAIS 
> Au port de pêche 
Le Français, long de 47 mètres, est l’un des derniers grands 
voiliers de tradition en Europe, construit en 1948 et ayant 
désormais pour port d’attache Saint-Malo.

LE BICHE 
> Lorient La Base
Le Biche est le dernier dundee à voile d’Atlantique, construit 
en 1934 pour un patron pêcheur de l’île de Groix. Le thonier 
de 32 mètres, entièrement restauré, est une institution du 
pays de Lorient ! 

LA VEDETTE SNSM 
DE LA STATION DE L’ÎLE DE GROIX
> Au port de pêche
Découvrez la vedette de sauvetage de 1ère  classe  SNS 147 
Notre-Dame-du-Calme.

LE BRETAGNE, REMORQUEUR DU 
PORT DE COMMERCE DE LORIENT
> Lorient La Base

Visites de bateaux :
Horaires à préciser du vendredi au dimanche. 
Renseignements sur www.lorientoceans.fr et à l’accueil 
du festival.

Les visites
de bateaux
A noter : les visites de bateaux sont réservées 
aux détenteurs du Sloop (  voir page 53). 
Si le Sloop permet l’accès aux bateaux, il ne le 
garantit pas, en raison de la limite des places 
disponibles.
Important ! Les arrivées et visites de bateaux 
sont soumises aux conditions météorologiques 
et à des contraintes techniques, et donc 
susceptibles d’être modifiées.

 A

B C

 D

Bonus ! 
Le Marité sera aussi présent le jeudi dans l’avant-
port de Lorient le jeudi !
Le Biche met cap sur Groix le jeudi soir, direction 
Port-Tudy.

A

B

C

D

C

Voir
page 7



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. www.lorient-btobreizh.bzh



INFOS PRATIQUES (BATEAUX DE PÊCHE)

LE CHASSEUR DE MINES 
CROIX DU SUD 
> Au port de pêche
Croix du Sud  a pour mission de détecter, identifier et 
neutraliser les mines immergées afin de sécuriser les 
accès aux ports. Une belle occasion de découvrir ce 
bâtiment militaire long de 52 mètres et les différentes 
missions à bord : navigateur, mécanicien, plongeur-
démineur, intendant, bosco…
// Horaires de visite du vendredi au dimanche à préciser

LA VEDETTE VERTONNE 
DE LA GENDARMERIE MARITIME
> A Lorient La Base
// Horaires de visite les samedi et dimanche à préciser

LES BATEAUX DE PÊCHE  
> Au port de pêche
Les bateaux du port de pêche de Lorient, fileyeurs, 
caseyeurs et chalutiers seront également visitables afin 
de faire découvrir plus en détail le métier de pêcheur, 
emblématique de la ville aux 6 ports. À travers les visites 
guidées, on constate l’évolution et la modernisation de la 
profession de marin-pêcheur.

// Visite du chalutier de la Scapêche Jean-Pierre Le 
Roch D , quai Scapêche, le samedi 10h à 17h. 

// Visite des autres bateaux de pêche les samedi et 
dimanche (horaires à confirmer)

Les visites
de bateaux
A noter : les visites de bateaux sont réservées 
aux détenteurs du Sloop (  voir page 53). 
Si le Sloop permet l’accès aux bateaux, il ne le 
garantit pas, en raison de la limite des places 
disponibles.
Important ! Les arrivées et visites de bateaux 
sont soumises aux conditions météorologiques 
et à des contraintes techniques, et donc 
susceptibles d’être modifiées.

A

B

C

D

B

C

A
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Plaisir des yeux : 
les bateaux 
à quai

Flânez le long des quais des ports de Lorient 
et admirez les bateaux accostés comme 
les célèbres Pen Duick, Pen Duick 2 et Pen 
Duick 5, présents et visibles au ponton de la 
Cité de la Voile Eric Tabarly et bien sûr les 
magnifiques voiliers du Pôle Course au Large !

LA FLOTTILLE DES PEN DUICK   

Durant le week-end, les Pen Duick quittent le ponton de la 
Cité de la Voile Eric Tabarly où ils sont habituellement à 
quai pour un grand week-end de navigation dans la rade 
de Lorient, en compagnie des Bélougas de Lorient, et à 
l’invitation des Marguerites de Port-Louis. 
Il se pourrait bien que tous ces bateaux participent ensemble 
aux parades maritimes de Lorient Océans ! Voir p.55

LES PEN DUICK 

Pen Duick est le nom du premier bateau d’Eric Tabarly, 
"petite tête noire" en breton, et le patronyme qu’il a donné à 
ses navires suivants.
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Et aussi ce week-end...
La 26e édition du Festival Saumon se tiendra les 8, 9 et 10 juillet 2022 à Pont-Scorff. 
Au programme, de nombreuses activités scientifiques de sensibilisation avec les Petits Débrouillards, 
l’Observatoire du Plancton, Eaux et Rivière de Bretagne... et bien sûr des concerts !
www.festivalsaumon.fr



LES TERRITOIRES, 
TOUT LE MONDE  
EN PARLE.
NOUS, 
ON Y INVESTIT.

@BdT_Bretagne

banquedesterritoires.fr

15 000
LOGEMENTS SOCIAUX 

CONSTRUITS

82 M€
DE CONSIGNATIONS

11
CŒURS DE VILLE 

REVITALISÉS

35
PROJETS D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL SOUTENUS

Nous sommes à vos côtés en Bretagne depuis 4 ans et développons des territoires 
plus inclusifs, plus durables, plus connectés et plus attractifs. 
Contactez-nous : 02 23 35 55 55.
L’intérêt général a choisi sa banque

Acteur phare de 
l’éolien en mer
 
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’éolien en mer et 
18 parcs en service à travers le monde, RWE est un expert du dévelop-
pement, de la construction et de l’exploitation de sites éoliens offshore.

Afin d’assurer le respect et la coexistence de chaque activité maritime, 
le dialogue et la concertation se trouvent au cœur du développement 
des projets développés par l’entreprise.

fr.rwe.com
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Le festival 
des enfants !
Lorient Océans a pensé aux plus jeunes avec 
de nombreuses animations à destination des 
enfants et des familles.

POUR LES ENFANTS 

// L’espace ludique
Un espace est dédié aux moussaillons en herbe 
avec des animations rien que pour eux ! Fête 
foraine de bric et de broc (15 jeux en bois et métal), 
atelier matelotage (réalisation de nœuds marins), 
maquillage… bienvenue dans l’espace ludique !
Du vendredi au dimanche : 10h>19h
Maquillage : 10h>12h / 14h>18h

//  Le galion gonflable
Un parcours pour se défouler dans un galion de 
23 mètres !
Du vendredi au dimanche : 10h30>12h30 / 14h>19h

//  Le bassin du Capitaine Pic
Rien de tel pour comprendre la force du vent sur les 
voiles des navires en mer que de guider des petits 
bateaux d’un bout à l’autre du bassin du Capitaine Pic. 
Du vendredi au dimanche : 10h>13h / 14h>19h

// L’accrovoile RWE*
Un mât de 13 mètres de haut pour s’entraîner à 
l’escalade maritime ! Sensations fortes garanties.
Du vendredi au dimanche : 10h>13h / 14h>19h

// Un atelier coloriage autour du plancton et goûter.
Le samedi à 16h30 au Camp de base Tara

POUR TOUTE LA FAMILLE 

// Les animations des villages thématiques 
Démonstrations culinaires, de chiens sauveteurs, 
ateliers autour du plastique ou du microbiome 
avec la Fondation Tara Océan, du plancton avec 
L’Observatoire du plancton, maquettes de bateaux… 
de quoi passionner les petits curieux.

// Les bateaux  et les parades   
Les samedi et dimanche, une vingtaine de bateaux 
de plaisance, historiques, de pêche… défileront de 
12h à 14h dans la rade de Lorient ! 
Certains d’entre eux vous ouvriront leurs portes pour 
une visite privilégiée. Des moments que les enfants 
adorent.

// Se promener en petit train 
Pour aller d’un lieu à un autre du festival. 
Les vendredi, samedi et dimanche de 10h à 13h et de 
14h à 18h

// Découvrir la rade en bateau 
Avec les navigations commentées de la Compagnie 
Escal’Ouest. Voir page 53

// Une visio en direct
Avec l’équipage à bord de la goélette Tara en mission 
en ce moment au sud de l’Afrique ! 
Au hangar Pen Duick le dimanche à 14h

// Les concerts !
De nombreux groupes se succèderont sur les 
différentes scènes du festival, avec aussi des 
fanfares et des déambulations. Pour le plaisir des 
musiciens en herbe. 

// Les animations nautiques de Lorient Océans  
Pour s’initier au dériveur, au canoë ou au paddle !

// Les visites de la Cité de la Voile Eric Tabarly et 
du Sous-marin Flore et de son musée, la tyrolienne 
TyRoll, le stade nautique…   = tarifs privilégiés

// Les jeux de la Base
 Face à la mer, balançoires, toboggans et autres 

structures pour s’amuser et se dépenser que les 
petits Lorientais adorent. 

A noter : certaines animations sont réservées aux détenteurs 
du Sloop (pour les 12 ans et plus). Les animations sont 
proposées dans la limite des places disponibles.
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* Le sponsor de l’accrovoile RWE est un acteur phare de la transition énergétique et le 2e leader mondial de l’éolien en mer.



Rendez-vous sur notre stand ou sur WWW.STEF.FR

STEF s'engage pour le 
climat avec sa démarche 

Moving Green.

LORI Siège : 17 rue Françoise Dolto, zone du Parco, 56700, Hennebont.

LORI agence

LORI 29
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Des animations 
en tout genre !
Profitez du festival Lorient Océans pour aller 
là où vous n’allez pas d’habitude… Découvrez 
de nouveaux lieux et de nouveaux horizons, 
échangez avec des professionnels et des 
passionnés, assistez à des rencontres… 
Pendant Lorient Océans, vivez en grand la 
maritimité de Lorient et de sa rade !

DES VISITES 

// Visite de la criée du Port de Pêche  
Les vendredi, samedi, dimanche : départ à 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h, 17h. Rendez-vous à la criée 

// Découverte du bloc K3 - base des sous-marins
Les vendredi, samedi, dimanche 10h>13h / 14h>19h
Bloc K3, rue du Commandant L’Herminier

// Visites guidées de la rade de Lorient 
Le vendredi : 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Les samedi et dimanche : 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30. Départ du ponton passagers de Lorient La Base

// Visite de l’atelier Le Panier de la Mer 56 
Le vendredi : 9h>11h30 
Port de Pêche de Keroman - Magasin 70

// Visite de l’entreprise Lyophilisé & Co
Le vendredi : Départ à 10h30, 11h30, 14h30, 16h30
6 bis rue du Sous-Marin Vénus, Lorient

// Visite de l’entreprise North Sails
Le vendredi : à 10h et 15h
35 rue Ingénieur Henry Verrière

// Visite du Musée sous-marin du Pays de Lorient 
Départs : 10h15, 10h45, 11h15, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 - Lorient La Base

DES DÉMONSTRATIONS 
// Les démonstrations culinaires du Fish Truck 

Pavillon France  
Les samedi et dimanche : 10h>19h
Village Filière Pêche et Mers

// Découvrir un étal de poissons et le filetage de 
poissons avec le CFA de Lorient
Les vendredi, samedi et dimanche : 10h>19h
Village Filière Pêche et Mers

// Ouverture des canots de survie de la SNSM
Les vendredi, samedi et dimanche à 16h
Cale du quai du Pourquoi Pas

// Démonstrations de chiens sauveteurs
Samedi à 16h30 et dimanche à 11h30 et 16h30
Cale du quai du Pourquoi Pas

AVEC LA FONDATION TARA OCÉAN  
// Deux ateliers en famille

> Plastique en mer, les solutions sont à terre
> Observer le peuple invisible de l’Océan ! 
Samedi et dimanche : 10h>19h (en continu)
Village Préservation des océans et pêche durable

// Et aussi
> Rencontre avec Stéphane Bruzaud, enseignant-

chercheur, Université de Bretagne Sud et partenaire 
scientifique de la Fondation Tara Océan

 Samedi à 15h à l’Espace Rencontres 
> Atelier coloriage autour du plancton et goûter
 Samedi à 16h30 au Camp de base Tara.
> Moment exceptionnel avec l’équipage à bord de la 

goélette Tara ! 
 Dimanche à 14h au Hangar Pen Duick
> Exposition photographique "Tara, grand angle sur 

l’océan… un nouveau regard sur un monde à explorer" 
sur le parvis de la Cité de la Voile Eric Tabarly

Ré
se

rv
é a

ux
 dé

te
nt

eu
rs

 du
 Sl

oo
p d

an
s l

a l
im

ite
 de

s p
lac

es
 di

sp
on

ibl
es

LA CITÉ DE LA VOILE ERIC TABARLY ET LE SOUS-MARIN FLORE S645 ET SON MUSÉE 

La Sellor s’associe à Lorient Océans en proposant 
aux détenteurs du Sloop (voir page 53) des tarifs 
préférentiels du 8 au 10 juillet sur les activités de 
loisirs qu’elle propose à Lorient La Base (Tarifs Sellor pour les 
détendeurs de Sloop du 8 au 10 juillet dans la limite des places disponibles)

Cité de la Voile Eric Tabarly - citevoile-tabarly.com/fr
- Adulte : 9€ 13€ / 7 à 17 ans : 5€ 7,60€ / Gratuit - 7 ans
Sous-marin Flore et son musée - la-flore.fr
- Adulte : 8,5€ 10€ / 7 à 17 ans : 5€ 5,70€ / Gratuit - 7 ans

Tyrolienne TyRoll - citevoile-tabarly.com/fr/descente-en-tyrolienne
- Tarif unique de 9€ 11€



OOrganisation de PProducteurs

Pour en savoir plus sur les Pêcheurs 
de Bretagne et leurs produits :  
www.pecheursdebretagne.eu

Domaine de Saint-Urchaud
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Vendredi
// 11h30 > Recherche
 Présentations courtes de projets de thèses  

Avec les doctorants de l’Université de Bretagne Sud

// 14h > Energie durable
 L’éolien flottant et la Bretagne : une aventure 

formidable à réussir !
Avec Denez L’Hostis, Président d’honneur de France 
Nature Environnement ; Louise Authié-Raimbault, 
Armorique Energie Marine (TotalEnergies) ; Bertrand 
Fazio, Armorique Energie Marine (Qair)...

// 15h > Pêche durable
 L’application Fish & Click, application de sciences 

participatives pour récupérer les engins de pêche 
perdus ou abandonnés 
Avec Sonia Mehault, ingénieure technologie 
halieutique, Laboratoire de Technologie et de 
Biologie Halieutiques, Ifremer Lorient

// 16h >  Biodiversité
 L’application Phenomer, application pour mieux 

connaitre la bio-diversité phytoplanctonique 
côtière  
Avec Anne Doner, technicienne analyste hydrologie 
et phytoplancton au sein du Laboratoire 
Environnement Ressources de Bretagne Occidentale 
de l’Ifremer Concarneau

// 17h > Innovation et course à la voile durable
 TABLE RONDE. Environnement et course au large : 

quelle course pour demain ? 
Dans un monde en pleine transition vers un 
fonctionnement plus durable, des voix s'interrogent : 
les courses à la voile sont-elles véritablement un 
modèle de sobriété ? 

Table ronde organisée par La Vague, un collectif 
de navigateurs qui questionnent et cherchent des 
solutions collectives sur les enjeux environnementaux 
et sociétaux. 
Avec Christophe Baley, enseignant-chercheur sur les 
matériaux composites à l’UBS ; Anne-Laure Sylvestre, 
fondatrice de la marque de vêtements Nohé ; Adrien 
Hardy, navigateur ; Stephane Le Diraison, navigateur 
sur Imoca
Table ronde animée par Régis Guyon, Pôle mer 
Bretagne Atlantique

Samedi
14h > Préservation des océans
 Présentation de la Fondation Pure Ocean

Par Christian Bleuzen, directeur Bretagne du fonds de 
dotation Pure Ocean

15h > Préservation des océans
 La pollution plastique, problèmes et solutions

Par Stéphane Bruzaud, enseignant-chercheur, Institut 
de Recherche Dupuy de Lôme à l’Université de 
Bretagne Sud, partenaire scientifique de la Fondation 
Tara Océan

16h30 > Pêche durable
 Evaluer les ressources pour une pêche durable

Avec Alain Biseau, chargé de mission et coordinateur 
des expertises halieutiques à l’Ifremer de Lorient

17h30 > Histoire
 L’histoire maritime de Lorient et de sa rade

Avec Christophe Cerino, chercheur, Unité Mixte de 
Recherche CNRS "Temps – Monde – Sociétés" de 
l’Université de Bretagne Sud

Dimanche
14h30 > Formation
 Devenir pêcheur

Avec Jean Piel, Comité Départemental 
des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du 
Morbihan

16h > Pêche durable
 Quelles technologies pour une pêche durable ?

Avec Pascal Larnaud, responsable de la station Ifremer 
de Lorient

Les rencontres 
Lorient Océans
Tout au long du festival, assistez à des 
rencontres, présentations de projets, discus-
sions, pitchs, tables rondes… à l’Espace 
Rencontres du festival, sur la place Lorient 
Océans. 

ENTRÉE
LIBRE
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rejoignez nos équipes

1 ARMEMENT
5 UNITÉS DE PRODUCTION
4 BASES LOGISTIQUES

LE PÔLE MER C’EST 1500 COLLABORATEURS

Nos infrastructures modernes tiennent compte de l’ergonomie des postes et du bien-
être des salariés. Sécurité et qualité sont au coeur de nos métiers. 

Nous recherchons de jeunes talents pour piloter nos équipes, nos lignes de production 
(filetage, cuisson crustacées, saumon fumé, produits traiteurs, surimi) et coordonner 
nos bateaux de pêche. Et si demain c’était vous ?

De la mer à l’assiette, de nombreuses opportunités vous attendent. Rendez-vous sur le 
site www.carrieres-mousquetaires.com



>>> Retrouvez les résumés des films sur www.lorientoceans.fr // 49

Tout un cinéma !
Du vendredi 8 au dimanche 10, Lorient 
Océans investit le Hangar Pen Duick pour 
des rendez-vous audiovisuels. 

L’accès au hangar Pen Duick est réservé aux 
détendeurs du Sloop (voir p53).

CINÉ-CONCERT 

VENDREDI 8
18h30 La part des singes
 Un film de Yannick Charles accompagné de la 

musique jazz live de Next Quartet.
 // France - 2021 – 60’ - Production : Carrément à l’Ouest

EN DIRECT DE TARA 

DIMANCHE 10 - 14h
 Vivez un moment en direct avec l’équipage de 

à bord de la goélette Tara, en ce moment dans 
le sud de l’Afrique dans le cadre de sa mission 
Microbiomes.

 // fondationtaraocean.org

VENDREDI 8
14h Les archives filmées de la Cinémathèque 

de Bretagne "Voiliers en pêche années 
1930-1940"

 Film muet d'Alain Pichon commenté par Jean 
Tonnerre et Michel Perrin, marins pêcheurs de 
Lorient. Séance en présence du réalisateur Alain 
Pichon // 56’.

SAMEDI 9
11h Mor Diouf, marin entre deux mondes
 Un film de David Morvan et d’Erwan Le Guillermic 
 // France – 2021 - 52' – Production : Aligal Production

16h En haute mer
 Un film de Yannick Charles 
 // France – 2019 - 28' – Production : France Télévisions – 

Magazine Thalassa

DIMANCHE 10
11h A bord du fileyeur « Les Océanes »
 Un film de Christophe Hoyet 
 // France – 2018 - 7' – Production : Trigone Production / 

Collectif Pêche et Développement

 + Plenty More Fish 
 Un film de Bryony Stokes 
 // Royaume-Uni – 2021 - 28' – Production : Cornwall 

Climate Care

16h A bord du Cassiopée
 Un film de Christophe Hoyet 
 // France – 2019 - 8' – Production : Trigone Production / 

Collectif Pêche et Développement

 + Xaar Yàlla
 Un film de Mamadou Khouma Gueye 
 // Sénégal, France – 2022 – 25’ – Production : Plan B Films

FILMS DOCUMENTAIRES  

Une sélection en partenariat avec le festival de films "Pêcheurs du Monde"
Depuis 2008, à Lorient, chaque mois de mars, le festival Pêcheurs du monde propose une programmation d’une quarantaine 
de films tournés vers les femmes et les hommes de la mer dressant ainsi un état des lieux des océans et du monde, et 
favorisant les rencontres entre professionnels du cinéma, de la pêche, de la mer et le public. www.pecheursdumonde.org



Quais, opérations de défense de berge, ouvrages 
anticrue, ducs-d’Albe, barrages, estacades, 
passerelles RO-RO, reprises de fondations, dragage, 
curage, battage de palplanches... comptent au rang 
des nombreuses références de l’entreprise.

Restructuration de Port Haliguen - Quiberon (56)

18 rue Emile Marcesche 
CS 90323
56323 Lorient cedex
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Les animations 
nautiques

Des temps forts 
indispensables…
AVEC CEUX QUI RENDENT 
LA MER PLUS SÛRE.

Pas de festival maritime sans activités 
nautiques  ! Participez à des initiations, 
baptêmes et navigations sur l’eau organisées 
par les partenaires de Lorient Océans. 

Animations accessibles aux détenteurs du Sloop.

PONTON DE LA CITÉ DE LA VOILE 

// Initiations à la voile et navigations  
Embarquez sur les voiliers de la section Handi-Valide 
du Centre Nautique de Lorient. Navigations encadrées 
par un moniteur de voile ouvertes à tous à partir de
7 ans.
Samedi et dimanche : 13h30>18h
Avec le Centre Nautique de Lorient

// Initiation au paddle
A partir de 8 ans
Samedi et dimanche : 13h30>18h
Avec la Sellor

// Baptême en canoë
Le Canobus est un grand canoë pour 14 personnes et 
1 barreur, venez ramer !
Vendredi, samedi et dimanche, toutes les heures de 11h à 17h
Avec le Lanester Canoë-Kayak Club

// Ouverture des canots de survie
 de la SNSM

Depuis 1967 la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (SNSM) a pour vocation 
de secourir bénévolement et gratuitement 
les vies humaines en danger en mer, autour 
des côtes françaises, y compris dans les 
départements et territoires d’outre-mer. 
Chaque jour, à 16h, des bénévoles feront 
une démonstration d’ouverture de canots de 
survie devant le public. Une belle façon de 
sensibiliser à cet équipement obligatoire sur 
les bateaux de plaisance, et qui a sauvé de 
nombreuses vies.
Les vendredi, samedi et dimanche à 16h 
Cale du quai du Pourquoi Pas

// Démonstrations de chiens sauveteurs
Ils se jettent à l’eau pour sauver des vies ! 
Venez assister aux démonstrations de 
sauvetages réalisés par des chiens 
sauveteurs.
Avec le Club Quéven Lorient Sport Canin et 
Bretagne Terre-Neuve Sauveteur.
Samedi : 16h30. Dimanche : 11h30, 16h30 
Cale du quai du Pourquoi Pas

Quais, opérations de défense de berge, ouvrages 
anticrue, ducs-d’Albe, barrages, estacades, 
passerelles RO-RO, reprises de fondations, dragage, 
curage, battage de palplanches... comptent au rang 
des nombreuses références de l’entreprise.

Restructuration de Port Haliguen - Quiberon (56)

18 rue Emile Marcesche 
CS 90323
56323 Lorient cedex

©
F.H
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LA CAMPAGNE D’ABONNEMENT EST OUVERTE !
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Le Sloop est le porte-clé souvenir de Lorient Océans et il vous donne accès à certaines 
animations spécifiques pendant 3 jours (dans la limite des places disponibles). Au prix de 6€, 
pour les 12 ans et plus, il permet de soutenir des associations maritimes (SNSM, Caisse des 
péris en Mer, Les Hommes et la Mer) à qui une partie des recettes sera reversée.

Le Sloop donne accès à :
// des animations nautiques

• aux initiations à la voile sur les voiliers de la section 
Handi-Valide du Centre Nautique que Lorient. 

• aux initiations au paddle proposées par la Sellor
• aux initiations au Canobus proposées par le Lanester 

Canoë Kayak Club
// au hangar Pen Duick

• au ciné-concert "La Part des Singes" de Yannick 
Charles et Next Quartet

• à la programmation cinéma proposée par le Festival 
Pêcheurs du Monde

• au direct avec l’équipage de la goélette Tara
// aux visites de bateaux

// aux visites guidées de la rade 
proposées par Escal’Ouest

//  à l’accès au petit train 
pour aller d’un lieu à un autre du festival

// aux visites de la criée du Port de Pêche de Keroman
proposées par l’Espace des Sciences / Maison de la Mer

// à la visite du Musée sous-marin du pays de Lorient
// à des tarifs préférentiels sur les activités de la Sellor 

à Lorient La Base
• Cité de la Voile Eric Tabarly et son stade nautique
• La tyrolienne TyRoll
• Le Sous-marin Flore et son musée

Pensez au Sloop

Se laisser 
transporter…

  Réservé aux détenteurs du Sloop dans la limite des 
places disponibles

… EN BATEAU AVEC LES VISITES 
    GUIDÉES DE LA RADE DE LORIENT 
// Embarquez avec la compagnie Escal’Ouest ! 

Quoi de mieux que de découvrir la rade de Lorient 
vue de l’eau ? Base des sous-marins, port de pêche, 
citadelle de Port-Louis, pôle course au large, laissez-
vous guider par Soazig, notre guide conférencière !
Le vendredi : 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Les samedi et dimanche : 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Départ : du ponton passagers de Lorient La Base
Durée : 40-45 minutes
www.escal-ouest.com

… OU EN PETIT TRAIN ! 
// Pour aller d’un lieu à un autre du festival, rien de tel 

que prendre le train du festival.
Les vendredi, samedi et dimanche : 10h>13h / 14h>18h



Un outil logistique 
PERFORMANT 

au service de son territoire
www.lorient.port.bzh

Encart PDC 150x105 juin 2022_Mise en page 1  6/2/22  2:58 PM  Page1

SAMMARLAPROFESSIONNELS DE LA MER OU PLAISANCIERS
- Votre assureur commun -

SAMMARLA
Espace Océane – 28 rue du Danemark – 56400 AURAY – Tél 02.97.24.22.64 – auray@sammarla.fr
Bureau : 6 rue Alphonse Rio – 56100 LORIENT – Tél 02.97.83.98.67 – lorient@sammarla.fr
Agence : Port de lHerbaudière – BP122 - 85330 NOIRMOUTIER – Tél / Fax : 02.51.39.44.07 –
noirmoutier@sammarla.fr
Agence : 2 rue Colbert – 85100 LES SABLES DOLONNE – Tél 02.51.95.16.56 – lessables@sammarla.fr

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES MARITIMES DU LITTORALATLANTIQUE
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Un festival à 
l’échelle d’un 
territoire

A Ploemeur 
// Kerroch en fête > le 9 juillet

Au port de Kerroch, à partir de 14h, pétanque, pêche à 
la ligne, concerts et grand bal populaire...

A Port-Louis
// Baptêmes à la voile > samedi et dimanche : 13h30>18h

En dériveur Bug (pour les 6-10 ans) et en Filao (à 
partir de 4 ans) proposés par la Sellor. Gratuit.

// Fête de la mer et des littoraux 2022 > du 7 au 10 juillet
Programmation du Musée national de la Marine - 
Citadelle de Port-Louis. 
www.musee-marine.fr/port-louis
- Visite guidée "Marine et développement durable". 
 Jeudi 7 juillet à 15h
- Présence des bénévoles de la SNSM de la Station 

du Pays de Lorient. Samedi 9 et dimanche 10 juillet 
de 10h à 18h30 

- Activité famille "Mon petit bateau" : cet atelier 
créatif familial vous propose d’apprendre à 
réaliser vos bateaux en matériaux de récupération. 
Dimanche 10 juillet à 15h

// Les Marguerites, les Pen Duick et les Bélougas
 Port-Louis et l’association les Marguerites, forte 

de ses quatre voiliers, invitent les Pen Duick d’Eric 
Tabarly et les Bélougas de Lorient pour un grand 
week-end de navigation dans la rade (et un plus loin !).

 Au programme navigation bien sûr, mais aussi 
projections cinéma, expositions… et concerts !

 A observer tout le week-end sur l’eau et notamment 
pendant les parades maritimes de Lorient Océans !
www.lesmarguerites.org

// Cinéma > le jeudi 7 juillet
Projections à la Salle de la Criée des films «De 
Loc Pèran à Port-Louis» et “Les Thoniers dans la 
tempête de 1930» d’Alain Pichon et présentation de 
la maquette du Biche, le thonier de Groix.

// Sensibilisation à l’environnement par l’Observatoire 
du Plancton > les 9 et 10 juillet 
www.observatoire-plancton.fr

// Ramassage des déchets avec l’équipage de Scylla
> les 9 et 10 juillet. www.wingsoftheocean.com/scylla/

A Guidel
// Théâtre > les 9 et 10 juillet à 11h

Théâtre en plein air et à marée montante avec 
"Quand viendra la vague” à Guidel-Plages, proposé 
par L’Estran. Réservations : lestran.net

A Gâvres > le 9 juillet 
// Animation kayak proposée par la Sellor de 12h à 

13h pour observer la parade des bateaux de Lorient 
Océans depuis la mer. Gratuit. A partir de 8 ans.

 www.sellor.com
// Repas d’été de l’amicale des Gars de la marine 

Renseignements : 06 25 62 04 09

A Groix
// Le Biche à Groix > le jeudi 7 (Arrivée prévue vers 18h)

Un retour aux sources pour le thonier mythique avec 
à son bord le groupe Dorcha Cobs pour "ambiancer" 
Port-Tudy. 

// Festival des pollinisateurs et des abeilles de Groix
 > les 7, 8 et 9 juillet. Au Gripp avec l’association 

POLLINIS qui lutte contre l'extinction des pollinisateurs. 
 info.pollinis.org/festival-des-pollinisateurs-groix-2022

A Locmiquélic 
// Bededaw Fest > le 9 juillet 

L’association Klub An Douar Santel organise Bededaw 
Fest, une grande journée festive avec nettoyage des 
déchets sur la côte le matin et des animations le 
reste de la journée : tournoi de palets, repas chanté, 
crêpes et musiques.

Lorient Océans n’est pas seulement le festival 
de Lorient, mais bien de tout un territoire.
De nombreux partenaires organisent des 
animations qui s’inscrivent dans le cadre de 
Lorient Océans dans les ports de la rade (et 
même un peu plus loin !) du 7 au 10 juillet. 
Profitez-en !



3 parkings en 
cœur de ville

  Nayel

  L’Orientis

  Place d’Armes 

1 120 places à deux pas des rues
commerçantes et services de la ville 

Plus d’infos sur effia.com

Le comptoir de la Mer vous invite à decouvrir sa
nouvelle gamme de marinières Bleu Marin !

Bleu Marin est une marque de vêtements "éthiques".
La protection de l'environnement et donc de l'océan
étant notre priorité, toute la gamme à decouvrir est
fabriquée au Portugal à partir de tissus "upcyclés".

GILETS DE 
SAUVETAGE

AUTO - UML - ROUGE
A PARTIR DE 

49.50€*

INVITATION

1 PRODUIT 
BLEU MARIN

ACHETÉ,
LE 2ÈME À

L'upcycling" consiste
à donner une 
deuxième vie à des 
stocks de tissus non 
utilisés par les grandes marques du prêt-à-porter et
ainsi de participer activement à la chasse au "gaspi".

                                              Léger, confortable et                    
                                              doté d’un déclenchement
                                              automatique, le Pilot 165
est un gilet de sauvetage universel, idéal pour toutes vos
activités nautiques.

MODE - DÉCORATION - ALIMENTAIRE - COSMÉTIQUE - NAUTISME - PECHE - CULTURE - LOISIRS

-30%*
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La Banque Bleue est une marque de Banque Populaire Grand Ouest. Siège social : 15 boulevard de la Boutière CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire.
N° SIREN : 857 500 227 RCS Rennes. N° ind. d’ident.Intracommunautaire : FR 68 857 500 227

ENGAGEMEMEN TN °1

ENGAGEMEMENT N°4

ENGAGEMEMENT N°2

ENGAGEMEMENT N°5

ENGAGEMEMENT N°3

Accompagner
Financer et investir

dans l’économie maritime

Vibrer
et partager notre
passion de la mer

Soutenir
une économie responsable

S’impliquer
pour l’économie maritime

de demain

Valoriser
le savoir-faire et le travail

des gens de mer

DÉCOUVRE Z
TOUTES NOSA CTIONS

SURL ES ITE :

www.labanquebleue.fr

5 engagements concrets
au service de l’économie maritime

dans le Grand Ouest
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Les infos 
pratiques
Une question ? Une réponse !

Lorient Océans, 
ça se passe où ?
> Le jeudi 7 juillet : le festival est hors les murs pour sa 

soirée d’ouverture ! Rendez-vous à Port-Tudy sur l’île 
de Groix, dans l’avant-port de Lorient et avenue de la 
Perrière. Voir page 7

> Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet  : le site du 
festival est situé sur les quais entre la Cité de la Voile 
Éric Tabarly, l’Aire de Réparation Navale et le port de 
Pêche de Lorient Keroman. Voir plan pages 32-33

> Les samedi 9 et dimanche 10, de 12h à 14h, le spectacle 
est sur les eaux de la rade avec les parades visibles des 
côtes ! Voir page 35

> Durant tout le week-end, des animations auront lieu 
dans les villes de la rade. Voir page 55

C’est à quelle heure ?
> Le festival et ses villages thématiques sont ouverts du 

vendredi 8 au dimanche 10 juillet à partir de 10h.
> L’ouverture des portes pour le concert de Grand Corps 

Malade sur l’Aire de Réparation Navale (Slipway) est à 
19h. Voir page 9

Ca coûte combien ?
> L’accès au site principal du festival, aux villages 

thématiques, aux concerts (hors concert de Grand Corps 
Malade), à l’espace ludique, aux rencontres Lorient Océans 
est entièrement gratuit pour tous. Toutes les animations 
pour les moins de 12 ans sont gratuites (hors concert de 
Grand Corps Malade, gratuit pour les moins de 8 ans).

> Certaines animations spécifiques sont accessibles 
uniquement avec le Sloop, le porte-clé souvenir du 
festival. Au prix de 6 euros, il est valable trois jours, 
pour les 12 ans et plus. Voir page 53. Vous pouvez vous 
le procurer dans les différentes billetteries du festival 
indiquées sur le plan page 32-33.

On accède comment
au festival ?
> Quatre entrées sur le site sont possibles, elles sont 

indiquées sur le plan pages 32-33.

Vous avez du mal
à vous déplacer ?

Un accès spécial pour les Personnes à Mobilité Réduite est 
prévu pour le concert du samedi soir. Voir plan 32-33
Pour plus d’informations : contacter Diogène Productions : 
02 98 47 94 54 - billetterie@diogene.fr

MARITIMEFESTIVAL

DU 7 AU 10
JUILLET

2022



Le Repas de la Mer
- Dimanche 10 juillet -

avec

Pour la soirée concert de Grand Corps Malade, des 
navettes spéciales seront proposées par la CTRL jusqu'à 
1h au départ de l'arrêt de bus de l'avenue de la Perrière. 
Ces lignes vous mèneront à des parking relais au Pôle 
Commercial K2 à Lorient ou au Parc des Expositions de 
Lanester. Des lignes maritimes tardives sont également 
prévues, voir page 61. Plus d’infos sur www.ctrl.fr
A noter, il n’y aura pas de circulation de bateaux 
CTRL entre 12h et 14h les samedi et dimanche 
pendant les parades. 

On mange quoi ?
> Vous trouverez de quoi vous régaler sur la Place 

Lorient Océans avec une restauration maison à base 
de produits de la mer.  

> Envie d’autre chose ? Nous vous proposons également 
des crêpes et galettes, des sandwichs chauds, des 
bagels, des hot-dogs et des plats antillais pendant les 
3 jours.

> N’oubliez pas le grand repas du dimanche midi ! Notre 
chef vous propose un menu typiquement breton avec 
langoustines, plat de poisson du jour et far breton, en 
partenariat avec Les Pêcheurs de la Mer. 

 Voir ci-dessous et page 17
> Des tables et des chaises sont à votre disposition pour 

vous assoir.

Vous cherchez
des toilettes ?

Vous les trouverez sur la Place Lorient Océans et sur le 
village Filière Pêche et Mers. Ils sont indiqués sur le plan 
pages 32-33.

On vient comment
au festival ?
Les sites de Lorient La Base et du Port de Pêche de Lorient 
Keroman disposent d'un volume de parking limité (voir 
possibilité de stationner sur lorientoceans.fr).
Nous vous conseillons donc de privilégier les modes de 
transport doux pour venir au festival :

> à pieds ou à vélo (vous trouverez des parkings 
à vélo sur place, à proximité des entrées.)

> d'utiliser les transports en commun. La 
CTRL met en place de nombreuses lignes 
supplémentaires, terrestres et maritimes, 
tout au long du festival. 

 Tous les détails de ces lignes se trouvent 
page 61. Plus d’infos sur www.ctrl.fr

Au menu
- Entrée -

des langoustines, les stars de Lorient !
- Plat -

du poisson, bien sûr ! (selon arrivage)
- Dessert -

du far breton, tradition oblige…

A partir de midi, 
Place Lorient Océans, terre-plein Papin 

Entrée + plat + dessert : 20 euros
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Tellement plus
cool en bus !



ICI, ON PARLE D’ICI.

TOUT CE QUI
SE PASSE
LÀ OÙ VOUS

VOUS
RÉVEILLEZ.

Toute votre info locale en temps réel.6-9
du lundi au vendredi

LE





A.A.P.P.P. 
LORIENTLORIENTLORIENTLORIENT    

    
Association des Acheteurs des Produits de la Pêche  

du Port de Lorient 
 

Magasin N° 78 – Port de Pêche 
56100 Lorient 

Tel: 06.87.49.02.13 
Mail: mareyeurslorient@gmail.com 



LE VENT 
SOUFFLE SUR 

NOTRE ÉNERGIE 
Ocean Winds est une coentreprise 
entièrement dédiée à l’éolien 
maritime et détenue à parts égales 

par :

12 
PROJETS

11,2 GW 
CAPACITÉ BRUTE TOTALE

7 
PAYS

Capacité: 496 MW
Étape: Développement

Yeu - Noirmoutier

e

Capacité: 30 MW
Étape : Construction

Projets Appels d’O�res en cours

AO5 - Sud Bretagne
Capacité:  250 MW

AO4 - Normandie
Capacité: 1 000 MWCapacité: 496 MW

Étape: Développement

Parc WindFloat Atlantic (25MW), OW
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

En exclusivité : 
La bière du Festival

Cultivées, brassées et embouteillées
sur l’île de Groix



ai165519947917_LORIZON_Encart_150x210mm_v01.pdf   1   14/06/2022   11:37



FEU
D’ARTIFICE

18 h > Défilé militaire
Allée Loïc Le Page

23 h >  Spectacle pyrotechnique et musical
Parc Jules Ferry

MERCREDI 13 JUILLET

LORIENT

FÊTE NATIONALE
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Installée depuis 2009 à Lorient, au port de pêche, BVC Organisation organise des événements majeurs à Lorient, 
en Bretagne et sur toute la France.
C’est à BVC Organisation que l’on doit des temps forts tels que les Fêtes du Port de Pêche de Lorient Keroman, les 
Nuits de la Bretagne à Paris-Bercy, les baptêmes des bateaux de Franck Cammas en 2011 et 2015, du Jean-Pierre 
Le Roch pour la Scapêche, les animations de la Volvo Océan Race à Lorient La Base ou encore le Défi des Ports 
de pêche à Lesconil en 2017.
Conception du projet, programmation, régie générale… BVC Organisation produit des événements de A à Z 
et développe des concepts originaux, à l’instar des Visages de Lorient, des portraits géants constitués d’une 
mosaïque de visages, un concept primé à deux reprises. BVC Organisation accompagne aussi des artistes et 
produit des concerts toute l’année.

Pour Lorient Océans, BVC Organisation bénéficie du soutien de collectivités publiques, des entreprises privées 
et des recettes directes générées par l’événement. Une partie des recettes de billetterie est reversée à des 
associations caritatives.

tous nos partenaires, des plus petits soutiens aux plus gros coups de main, qui collectivement rendent 
Lorient Océans possible !

Le Festival Maritime Lorient 
Océans est un événement 

organisé par

www.bvcorganisation.com

ADD Technologie
Agence d'Urbanisme, de 
Développement Économique 
et Technopole du Pays de 
Lorient  (Audelor)
Amicale des anciens des 
Chantiers et Ateliers de La 
Perrière
Argisfood 
Armement de la Pêche 
artisanale (APAK)
Armorique Energie Marine
Armor-Lux
MCS Coopérative ORCAB
Association des Acheteurs 
des Produits de Pêche du 
Port de Lorient (AAPPP)
Association Eric Tabarly
Association Mémoire Vivante 
de la Construction Navale
Association Le Panier de 
la Mer 56
Atlas de la Rade de Lorient - 
Kizzy Sokombe
Avel Bag
Avel Marine Concept - 
Archinaute
Bagoù Boat
Banque Populaire Grand 
Ouest
Banque des Territoires
Barillec Marine - Actenium
Base d’aéronautique navale 
de Lann-Bihoué
Bières de Groix
Bretagne Terre-Neuve 
Sauveteur
Blue Fish

Boulangerie Ange Lorient
Transports Bruneel
Cabesto
Caisse des péris en mer
Centre Européen de 
Formation Continue Maritime 
(CEFCM)
Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) de la Ville 
de Lorient
Centre Nautique de Lorient
Cercle de la Mer
Centre d'Information et de 
Recrutement des Forces 
Armées (CIRFA) de Lorient
Christophe Cérino, Université 
de Bretagne Sud
Cité de la Voile - Eric Tabarly
Cité Marine
Club Lorient Quéven Sport 
Canin
Comité départemental des 
Pêches et des Elevages 
Marins du Morbihan
Collectif la Vague
Collectif Pêche et 
Développement
Comité régional des Pêches 
et des Elevages Marins de 
Bretagne
Compagnie Escal’Ouest
Compagnie Océane
ComposiTIC
Comptoir de la Mer - 
Coopérative maritime
Cozigou
Delanchy
Département du Morbihan

Effia - Keolis
Engie Home Services - OW 
Ocean Winds
Eoliennes Flottantes 
Bretagne Grand Large
Espace des sciences / 
Maison de la Mer
ETMF Ouest - EIFFAGE GC 
Nord-Ouest
FabLab de Lorient
Festival Interceltique de 
Lorient
Festival Les Aventuriers de 
la mer
Festival Pêcheurs du Monde
Festival Saumon
Fête de la Mer et des 
Littoraux  
Fondation Pure Océan
Fondation Tara Ocean
Football Club Lorient (FCL)
Force maritime des fusiliers 
marins et commandos 
(Alfusco)
France Bleu Breizh Izel
France Filière Pêche 
Froid Guyader
Glaz
Groupement des Pêcheurs 
Artisans Lorientais (GPAL)
Henri Mignon
ID Mer
Institut Français de 
Recherche pour l’Exploitation 
de la Mer (Ifremer)
Interprofession du Port de 
Lorient (IPL)

JB Jegousso Assurances 
Lanester Canoe-Kayak Club
Latitude Automobiles
Lautech
Les Pêcheurs de Bretagne
Le Télégramme
LORI SI
Lorient Agglomération 
Lorient Bretagne Sud 
Tourisme
Lorient Bretagne Sud Expo-
Congrès
Lorima
Lorizon
Lorient Habitat Office Public 
de l’Habitat
Lyophilise & Co
Maître Iodé
Manu Facto
Musée de la Compagnie des 
Indes de Port-Louis
Musée de l’Escadrille des 
Sous-Marins de l’Atlantique
Musée sous-marin du Pays 
de Lorient
Observatoire du Plancton
Ouest Conseils Audit
Ouest-France
Ox Eye
Pavillon France
Pixel sur Mer
Plancoët
Pôle Mer Agromousquetaires
Radio Balises
Récréatiloups 
Région Bretagne

RTSys
RWE
Sailing Hirondelle
Sammarla Assurance 
Maritime
SAS Port de Commerce 
Lorient Bretagne Sud
Seaber
Sealoft
Seaproven
Sellor
SEM Port de Pêche de 
Lorient-Keroman
Service Patrimoine et 
Archives de la Ville de Lorient 
SNCF
Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (SNSM)
Sofresid
SOTRAMA
SRB Construction Bretagne 
STEF Seafood
SURLO
Temano
Thalos
Top Atlantique
Université de Bretagne Sud
Urban Sketchers du pays 
de Lorient
Veolia Compagnie des Eaux 
et de l’Ozone
Ville de Lorient
Virage Conseil
Woodyboard
Zephyr & Borée - Windcoop
727 Sailbag

Merci à…

Merci également aux villes de la rade de Lorient qui animent et soutiennent des animations organisées par de nombreuses structures pendant le week-end : 
l’Amicale des Gars de la Marine de Port-Louis, le Musée de la Marine de Port-Louis, l’association Les Marguerites, l’association Belouga Lorient, l’association 
Wings of the Ocean, l’association Klub An Douar Santel, l’association POLLINIS, la Sellor, L’Estran À Guidel, l’association le P’tit Kerroch…
Merci aussi aux services techniques de la Ville de Lorient. Et à tous les équipages, artistes, musiciens, photographes, cinéastes, peintres, intervenants… qui 
enjolivent cette édition.

CREDITS PHOTOS : GIP Marité / Le Français / SNSM / Croix du Sud / Asso Les amis du Biche / Yann Orhan / Marin LE ROUX-polaRISÉ / Aligal Production / Yvan 
Zedda / Musée de la Compagnie des Indes / Marilou Bourdreux - Fondation Tara Océan / ParadiseInHell / Patrick Guigueno / Les Marguerites / BVC / Maéva Bardy - 
Fondation Tara Océan / Centre Nautique de Lorient / Sellor / Escal’Ouest / Lorient Agglomération / Autres photos : Droits Réservés
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PLUS D’INFOS SUR

www.lorient-agglo.bzh

RANDONNEZ-VOUS
200 randonnées à parcourir à pied, à vélo, à cheval, en kayak…

À découvrir avec l’application Rando Bretagne Sud 
et les fiches randonnées.

Franchissez le pas !


