
Explorez

les activites 

maritimes

& portuaires

de la rade

de lorient !

CIRCUITS PORTUAIRES
Ateliers & animations
Rencontres de professionnels
Applis mobiles
Vidéos

www.maisondelamer.org

TARIFS

EXPLO'R@DE

Circuits ouverts toute l’année aux individuels et familles 
(voir agenda des vacances scolaires et circuits évènement) 
ainsi qu’aux groupes*

Réservation obligatoire auprès de Lorient Bretagne Sud 
Tourisme : Tel: 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Individuels
• 6,50 € - Tarif plein
• 3,50 € - Étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans
• Gratuit pour les moins de 4 ans
+ 1,50€ pour La rade aux 3000 navires

Nocturnes: 10€ / 5€

Animations enfants: 6,50€

Groupes
• 6 € / personne + 12 € adhésion
• Mini-groupes (-15 personnes) : forfait 102 €

*en vigueur à partir du 1er juin 2022

L’application mobile à télécharger gratuitement

DÉCOUVRIR LA RADE
DE LORIENT GRÂCE À UNE 

CARTE INTÉRACTIVE !

AGENDA & RESERVATION



LES CIRCUITS
PORTUAIRES

LA RADE AUX 3000 NAVIRES

LA MAREE DU JOUR

LES RENDEZ-VOUS
EVENEMENTS

Des visites pour petits et grands au cœur des ports pour découvrir la 
richesse des activités maritimes de la rade de Lorient avec un médiateur.

Explorez la rade au fil d’un aller-retour en bateau-bus entre Lorient et 
Locmiquélic. Une lecture de paysage au sommet du fort de Pen Mané révèle 
la diversité des ports et navires du territoire.

Partez en immersion dans l’un des plus grands ports de pêche français pour 
comprendre le parcours du poisson de la mer à l’assiette. Découvrez les tech-
niques de pêches, le système des ventes et comment les différentes espèces 
sont transformées avant d’être expédiées.

Keroman à l’heure
des langoustines (0h30)

Rendez-vous au coeur de la nuit 
pour découvrir la débarque de 

l’emblématique demoiselle.

Visites de la criée
(4h30) 

Au petit matin les lève-tôt sont 
récompensés et peuvent assister

aux ventes informatisées.

Visites d’entreprises, de bateaux
et de centres de recherches : Port
de commerce, chantiers navals, 

Ifremer, IDMER…

Ateliers
Jeux de piste
Films VR 360°

Lorient <> Locmiquélic

Animations

Le port de pêche de Keroman

Circuits nocturnes

SECRETS
DE NAVIRES

Flottaison, propulsion, direction, 
c’est bien en dessous que tout se 
joue ! Découvrez les particularités 
des chalutiers, ferries, voiliers, ou 
vedettes hissés hors de l’eau par l’un 
des élévateurs les plus puissants 
d’Europe.

L’aire de réparation navale de Keroman

Visites & rencontres


