
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

Entre Criée et Sous-Marins

Partez pour une journée originale et riche en découverte sur le port Lorientais !

 
Vendredi 6 mai 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

114.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme
- La visite guidée de la CRIEE DE LORIENT
- Le déjeuner au restaurant, boissons comprises
- La visite guidée du musée et du sous-marin Flore S-645
- La visite guidée de l'ancienne base de sous-marins

VISITE GUIDÉE DE LA CRIEE DE LORIENT

Partez à la rencontre des professionnels  et découvrez le parcours du poisson de la mer à l’assiette dans l’un des plus grands ports de pêche 
français.
Un médiateur vous permettra de comprendre la gestion de la ressource , les techniques de pêche et le système des ventes. « Rencontre d'un 
professionnel de l'armement de pêche APAK (Armement de la pêche Artisanale de Keroman), dans leur atelier de matériel. Cet armement a 
choisi de développer ses propres produits de conserverie (tartinables et soupes) et propose donc un jeu dégustation »

DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSONS COMPRISES

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE ET DU SOUS-MARIN FLORE S-645

Entrez au coeur du bunker K2 !  Dans l’une des alvéoles du bunker Keroman 2, vous partez dans l’espace 

d’exposition et découvrez le quotidien des sous-mariniers, le fonctionnement de ces mystérieux bateaux 

militaires ainsi que l’histoire de Lorient, port stratégique sur la façade atlantique.

Vous terminez par la visite du sous-marin Flore !

Journée Lorientaise



VISITE GUIDÉE DE L'ANCIENNE BASE DE SOUS-MARINS

C’est l’une des visites les plus impressionnantes que vous pourrez faire à Lorient. La base des sous-marins de Lorient a d’ailleurs reçu le label 
Patrimoine du XXe siècle !
Vous explorez la plus importante des bases de sous-marins construites par les Allemands pendant la guerre de 1939-1945. Vous découvrez 
Lorient, base stratégique de la bataille de l’Atlantique. La construction, le fonctionnement et l’histoire de la base n’auront plus de secret pour 
vous : vous accédez au bloc K3, le plus grand des bunkers.

Au programme de votre voyage

A NOTER

Chaque visite de cette journée s'effectuera en 2 sous-groupes pour un confort de visite et respecter les jauges imposées.
ATTENTION, cette journée requiert une bonne capacité de marche car vous emprunterez des chemins étroits et abruptes... 
(escaliers).

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

04:50 La Baconnière (Garage Gandon)

05:10 Laval

05:30 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

21:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


