CIRCUITS PORTUAIRES
OFFRE GROUPES ADULTES 2023
→ Individuels, associations, autocaristes,
entreprises et CE, ...

L’ESPACE DES SCIENCES / MAISON DE LA MER

DESTINATION
LORIENT

Depuis plus de 30 ans, l’Espace des sciences/Maison de la Mer
propose des découvertes des activités maritimes et portuaires
de la rade de Lorient à tous les publics. Reconnue d’intérêt
général, l’association loi 1901 diffuse ainsi la culture scientifique,
technique et industrielle maritime.
Une équipe de médiateurs scientifiques animent des visites au
cœur des ports mais aussi des ateliers autour des outils
pédagogiques qu’ils développent pour les scolaires, les familles et
les groupes adultes.
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TARIFS : 6,50€ par personne ou forfait de 100€
pour les groupes de moins de 15 personnes.
+ 1,50€ pour les parcours sur la rade
Nocturnes : 10€ par personne ou forfait de 150€
pour les groupes de moins de 15 personnes
CONTACT GROUPES ET DEVIS : Carole BOUSSION
02 97 84 87 37- cboussion@maisondelamer.org
Restauration et hébergement : La Maison de la Mer est
partenaire de Lorient Bretagne Sud Tourisme
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

PROGRAMME DECOUVERTE
CONSEILLE

La marée du jour - Visite du port de pêche
La rade aux 3000 navires - Lecture de paysage au fil d’un
parcours à pied et en bateau

10h-12h
14h45-16h45
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LES ESSENTIELS
LA MAREE DU JOUR
LE PORT DE PECHE LORIENT
Découvrez le parcours du poisson de la mer à l'assiette dans
l'un des plus grands ports de pêche français. Un circuit sur
les quais et dans les criées vous permet comprendre les
techniques de pêches et le système des ventes
informatisées. Visitez enfin un atelier de marée ou le
poisson est transformé avant d’être expédié.

TOUT PUBLIC
S’immerger au coeur
d’une activité maritime
emblématique du territoire

- Parcours sur les quais au plus près des
bateaux pour explorer le port et observer les
activités de pêche lorientaises.
(1h)

- Visite de la salle de vente côtière et
diffusion d’un extrait vidéo illustrant le
Déroulement
Rendez-vous
en journée

fonctionnement des enchères.
(30 min)
Soit + une visite d'un atelier de marée

Ou + Observation de la débarque

(30 min - le matin uniquement)

(30 min - l’après-midi uniquement)

(Possibilité d’accès à une poissonnerie)
Extrait vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=3TlfKHGF6tk&list=PLBTE__T0brebUa4xut5mMticxX8_0f5Yf&index=1

Durée

2h (adaptable)

Conditions

Animation par un médiateur de la Maison de la Mer

Disponibilité

Du lundi au vendredi, de janvier à décembre

Capacité

Jusqu’à 30 personnes par groupe. 2 groupes maximum en simultané

Rendez-vous
A prévoir
Accessibilité

Entrée principale du port, boulevard Louis Nail, devant l’hôtel restaurant Les Gens de Mer Lorient
Chaussures fermées et vêtements chauds. Possibilité de maintien du rendez-vous en cas de
mauvais temps grâce à un parcours en grande partie abrité.
Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite et fauteuils roulants (sauf WC)
Marche séquencée de 1 km sur 1h45. 15 min en position semi-assise

Stationnement

A l’extérieur du port. Parking voiture à l’entrée. Emplacements bus dans le quartier

Tarifs

6,50€ par personne - Forfait de 100€ pour les groupes de moins de 15 personnes

Offre adaptée grands groupes
(30 personnes et +)
Découvrez le parcours du poisson de la mer à l'assiette dans l'un des
plus grands ports de pêche français et rencontrez un professionnel
autour d’un jeu-dégustation de produits.

Alterner entre une visite du
port et une dégustation avec
un professionnel

- Parcours sur les quais au plus près des
bateaux pour explorer le port et observer les
activités de pêche lorientaises.

Déroulement
Deux groupes en
alternance 1h/1h
en journée

- Visite de la salle de vente côtière et
diffusion

d’un

extrait

vidéo

illustrant

le

fonctionnement des enchères.
(1h)
- Rencontre d’un professionnel et
jeu-dégustation

de

produits

à

l’Armement de pêche artisanale de
Keroman / conserverie Ty pesked
(Tartinables

sans

boisson

-

Possibilité d’achat de produits)
(1h)
Durée

2h (adaptable)

Conditions

Animation par un médiateur de la Maison de la Mer accompagné d’un professionnel

Disponibilité

Du lundi au vendredi, de janvier à décembre

Capacité

35 à 55 personnes. 1 groupe à la fois

Rendez-vous
A prévoir
Accessibilité

Entrée principale du port, boulevard Louis Nail, devant l’hôtel restaurant Les Gens de
Mer - Lorient
Chaussures fermées et vêtements chauds - Possibilité de maintien du rendez-vous en cas
de mauvais temps grâce à un parcours en grande partie abrité
Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite et fauteuils roulants. (Sauf WC)
Marche séquencée de 1km sur 1h. 45 min en position assise à l’APAK

Stationnement

A l’extérieur du port. Parking voiture à l’entrée. Emplacements bus dans le quartier

Tarifs

6,50€ par personne - Forfait de 100€ pour les groupes de moins de 15 personnes

LA RADE AUX 3000 NAVIRES
Un aller-retour en vedette entre Lorient et Locmiquélic et une lecture
de paysage au sommet du fort de Pen Mané vous feront voyager dans
l'univers portuaire et percevoir la richesse et la diversité des activités
maritimes de la rade.

TOUT PUBLIC
Explorer les richesses
du territoire dans son
ensemble

Introduction autour de l’histoire du
développement des ports de la rade
(30 min)

Traversée commentée en batobus entre
Lorient et Locmiquélic
(15min)

Déroulement

Montée en haut du fort de Pen Mané pour
une lecture de paysage et découverte des
différents ports et bateaux de la rade
(1h)

Retour commenté en batobus de
Locmiquélic à Lorient.
Extrait vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=OKMs7-mVi9A&list=PLBTE__T0brebUa4xut5mMticxX8_0f5Yf&index=3

Durée

2h (adaptable)

Conditions

Animation par un médiateur de la Maison de la Mer

Disponibilité

Du lundi au vendredi, de janvier à décembre (hors heures de pointes des batobus)

Capacité

Jusqu’à 25 personnes par groupe. Deux groupes maximum en départs différés

Rendez-vous

Quai des Indes, devant l'embarcadère des batobus (lignes CTRL) - Lorient

A prévoir

Annulation en cas de mauvais temps

Accessibilité
Stationnement
Tarifs

Parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite (montée au fort)
Marche séquencée de moins de 1km – Traversée bateau de 25min en position assise
Voir plan de stationnement Ville de Lorient
8 € par personne (ticket batobus inclus) - Forfait de 122,50 € pour les groupes de moins de 15
personnes

SECRETS DE NAVIRES
L’AIRE DE REPARATION NAVALE DE KEROMAN
Chalutiers, ferrys, voiliers, vedettes… l’anneau de Keroman,
encore appelé slipway, est un théâtre où transitent de nombreux
navires. Hissés hors de l’eau par l’un des élévateurs les plus
puissants d’Europe, ils révèlent enfin leur face cachée.

TOUT PUBLIC
Découvrir un équipement
industriel remarquable et
s’initier à l’architecture navale

- Parcours autour de l’élévateur pour
comprendre
l’histoire
et
le
fonctionnement
de
l’équipement
permettant de sortir de l’eau des navires
jusqu’à 650 tonnes.
(Manœuvres
assurées)
Déroulement

régulières

mais

non

(1h)

- Déambulation auprès des bateaux
pour
observer
les
particularités
techniques de chacun.
(1h)

Extrait vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=qQxLCP5U4WU&list=PLBTE__T0brebUa4xut5mMticxX8_0f5Yf&index=2

Durée

2h (adaptable)

Conditions

Animation par un médiateur de la Maison de la Mer

Disponibilité

Du lundi au vendredi, de janvier à décembre en journée

Capacité

Jusqu’à 25 personnes par groupe. 1 groupe à la fois.

Rendez-vous

Entrée principale de l’aire de réparation navale de Keroman (Au croisement de la rue de
l’ingénieur Henry Verrière et de la rue du chalutier La Tanche) - Lorient

A prévoir

Annulation en cas de mauvais temps

Accessibilité
Stationnement
Tarifs

Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite et fauteuils roulants
Marche séquencée de moins de 1km
Parking voiture à l’entrée du site. Emplacements bus dans le quartier
6,50 € par personne (ticket batobus inclus) - Forfait de 100 € pour les groupes de moins de 15
personnes

LES NOCTURNES
VISITE DE LA CRIEE

TOUT PUBLIC

Assistez en direct aux ventes aux enchères informatisées dans l’une
des plus importantes criées de France. Les lève-tôt seront
récompensés et pourront découvrir toute la diversité des poissons
frais et crustacés proposés chaque jour aux professionnels.

Un accès privilégié pour
vivre l’effervescence du
port au petit matin

- Visite de la salle de vente des produits
côtiers

pour

observer

en

direct

les

enchères informatisées et les produits du
jour.
(1h)

Déroulement
Départ à prévoir à 4h
ou 4h15 du matin
- Parcours sur les quais pour découvrir le
port et les bateaux
(30 min)

- Visite d'un atelier de marée
(30 min)

Durée

2h (adaptable)

Conditions

Animation par un médiateur de la Maison de la Mer

Disponibilité

Du mardi au vendredi, de janvier à décembre.

Capacité

Jusqu’à 20 personnes

Rendez-vous
A prévoir
Accessibilité

Entrée principale du port de pêche, boulevard Louis Nail, devant l’hôtel restaurant Les
Gens de Mer - Lorient
Chaussures fermées et vêtements chauds - Possibilité de maintien du rendez-vous en cas de
mauvais temps grâce à un parcours en grande partie abrité
Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite et fauteuils roulants (sauf WC)
Marche séquencée de moins de 1km sur 1h45

Stationnement

A l’extérieur du port. Parking voiture à l’entrée. Emplacements bus dans le quartier

Tarifs

10€ par personne - Forfait de 150€ pour les groupes de moins de 15 personnes

KEROMAN A L’HEURE DES LANGOUSTINES
Dans le premier port langoustinier de France au cœur de la nuit,
assistez à la débarque de l’emblématique « demoiselle ». Le rendezvous est exceptionnellement donné à minuit quand les chalutiers
reviennent de mer et livrent une langoustine vivante extra-fraîche.

TOUT PUBLIC
Plonger dans l’univers
nocturne du port et
accueillir les marins à leur
retour de pêche.

Observation de l’arrivée des
chalutiers et de la débarque
des langoustines
Echanges sur les caractéristiques
de l’espèce et le
Déroulement
Offre saisonnière
Départ à prévoir

marins-pêcheurs

travail des
au

fil

du

parcours sur les quais.
(1h15)

entre minuit et 1h
du matin

- Viste de la criée ou le poisson
sera vendu au petit matin (hors
horaire du circuit)
(45 min)

Durée

2h (adaptable)

Conditions

Animation par un médiateur de la Maison de la Mer

Disponibilité

Printemps / été uniquement - Nombre de groupes limité

Capacité

Jusqu’à 20 personnes

Rendez-vous

Entrée principale du port de pêche, boulevard Louis Nail, devant l’hôtel restaurant Les
Gens de Mer - Lorient

A prévoir

Chaussures fermées et vêtements chauds - Annulation en cas de mauvais temps

Accessibilité

Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite et fauteuils roulants (sauf WC)
Marche séquencée de moins de 1km

Stationnement

A l’extérieur du port. Parking voiture à l’entrée. Emplacements bus dans le quartier

Tarifs

10€ par personne - Forfait de 150€ pour les groupes de moins de 15 personnes

POUR ALLER PLUS LOIN
Offre limitée à quelques groupes
Animations sur mesure
Déroulement

Sur demande selon vos besoins :
- Organisation de visites d’entreprises et centres de recherche ou rencontres de professionnels
sur le Pays de Lorient.
- Animations sur le thème de la pêche, du poisson dans l’alimentation, de l’architecture navale ou les
énergies marines renouvelables

Tarifs

Sur devis

OBJECTIF PECHE DURABLE
LA STATION IFREMER
Au cœur de l’Institut de recherche spécialisé dans le domaine
de la pêche, découvrez et expérimentez différents engins dans
le bassin d’essais afin de comprendre le travail des scientifiques
pour mettre au point des pratiques plus responsables.

TOUT PUBLIC
Découvrir les techniques
de pêche et les innovations

- Découverte du bassin de
simulation
de
courant
permettant de mettre à l’eau
des maquettes de chalut.
Déroulement

(1h)
Présentation
des
différentes techniques de
pêche
et
innovations
respectives à l’aide de
maquettes et illustrations.
(1h)

Durée

2h (adaptable)

Conditions

Animation par un médiateur de la Maison de la Mer

Disponibilité

Nombre de groupes limité

Capacité

Jusqu’à 30 personnes

Rendez-vous

Ifremer Entrée du bâtiment - 8 rue François Toullec - Lorient

A prévoir

Parcours en intérieur

Accessibilité

Etage non accessible aux fauteuils roulants. Possibilité de mise à disposition d’une chaise pour les
personnes à mobilité réduite

Stationnement

Parkings voiture et bus à proximité

Tarifs

6,50€ par personne - Forfait de 100€ pour les groupes de moins de 15 personnes

AU COEUR DES DOCKS
LE PORT DE COMMERCE DE KERGROISE
Au plus près des équipements, un professionnel vous dévoile les
procédures et manœuvres spécifiques à l'accueil des cargaisons de
vracs alimentaires, produits pétroliers et autres marchandises
transitant par le port de commerce de Lorient.

TOUT PUBLIC
Echanger avec un
professionnel au pied
des grues et silos

- Présentation générale du port
illustrée (en salle)
(30 min)

Déroulement

- Déambulation commentée sur
les quais au plus près des
équipements.
(Présence de cargos régulière mais
non assurée)
(1h30)

Durée

2h (adaptable)

Conditions

Animation par un professionnel du port

Disponibilité

Nombre de groupe bénéficiaires limités

Capacité

Jusqu’à 15 personnes

Rendez-vous

Capitainerie du port de commerce, 3 boulevard de la rade - Lorient

A prévoir

Circuit annulé en cas de mauvais temps

Accessibilité

Salle de réunion à l’étage sans ascenseur. Marche séquencée : 1km

Stationnement

Places voiture limitées à l’entrée du port. Emplacement bus dans le quartier

Tarifs

6,50€ par personne - Forfait de 100€ pour les groupes de moins de 15 personnes

Stand/Animation itinérante
A BORD DE DOLMEN
EMBARQUEMENT VIRTUEL
Expérimentez un embarquement virtuel à bord d’un chalutiersenneur lorientais de dernière génération. Le film 360° permet de
plonger dans l’univers des marins-pêcheurs à chaque étape de la
journée de pêche et de découvrir ce « bateau du futur ».

TOUT PUBLIC
Embarquer sur un bateau de
pêche à l’aide de casques VR

- Installation des casques VR et
diffusion automatique du film de 7
minutes pour 4 personnes en
simultané. La visite virtuelle de
Dolmen permet de s’immerger sur un
chalutier-senneur
de
l’APAK
(Armement De La Pêche Artisanale
De Keroman) au cours d’une marée
de deux jours au large de Belle-Ile.
Déroulement
Dans un lieu à
définir

Le film est commenté en voix off par
le directeur de l’armement pour
comprendre la vie des marins en
passerelle, sur le pont, en calle et
dans les espaces de vie.
- Echanges avec le médiateur sur les
enjeux d’évolution de la pêche
(innovation, métier, préservation de
ressources, etc. )
Possibilité
d’ateliers
complémentaires.

Extrait vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=HhqWFNlfLrU

Durée

7 minutes par film + échanges sur une durée variable selon le nombre de participants

Conditions

Diffusion en ateliers itinérants avec un médiateur
Désinfection des casques entre chaque utilisateur

Capacité

4 personnes toutes les 10 minutes environ ou 30 personnes pendant 1h

Besoins
techniques

- Un espace d’animation (lieu d’accueil de public - stand en salle ou en extérieur)
- Chaises (pivotantes si possible)

Tarifs

Forfait 100 € / heure + frais de déplacement selon le lieu d’animation

AUTRES ATELIERS COMPLEMENTAIRES
Voir « Malles pédagogiques et expositions » :
https://www.maisondelamer.org/ressources/

