
Nettoyage des rives du Scorff et de l’anse de Kermélo.

Visites, animations, portes ouvertes, points infos sur l’eau.

Aux sources de l’eau, sur la route des lavoirs, fontaines, aqueduc…

du 21 au 25 mars
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Nettoyage des rives du Scorff
RDV avec le Conseil municipal enfants à la cale située boulevard du Scorff

 Natura 2000
Animation Syndicat du Scorff de 9h à 10h. RDV à la cale située boulevard du Scorff.
Présentation synthétique du programme européen de sauvegarde de la biodiversité "Natura 2000" 
appliqué au site des Vallées du Scorff et de la Sarre.

Tri sélectif
Point info : Cap l’Orient Service tri sélectif de 11h30 à 12h30

Nettoyage des rives de l’anse de Kermélo
RDV avec le Conseil municipal enfants sur l’esplanade de la Cité de la voile Éric Tabarly

Portes ouvertes
du laboratoire d’analyses de l’Institut Pasteur Lille (IPL Santé, Environnement)
Adresse : Parc technologique de Soye à Ploemeur

Enclos du port
Découverte du réservoir de la Marine 
le samedi 24 mars à 15h, 15h30 et 16h
Animation de l’architecture 
et du patrimoine
Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles.

Visite guidée à vélo
«En quête d’eau douce»
Animation de l’architecture 
et du patrimoine
Le dimanche 25 à 15h : départ du lavoir 
de la rue Beauvais.
Venez avec votre vélo !

Aux sources de l’eau 
Parcours vélo pour découvrir les fon-
taines, lavoirs, vestiges d’aqueduc à 
Lorient.
Carte à disposition à la mairie, à l’Hôtel 
Gabriel et sur les sites d’animations.

Jardin Chevassu de 14h à 18h

Expositions
Tous dans le même bassin !
Sage Blavet
Qu’est ce que le Sage Blavet pour la pré-
servation de la qualité de l’eau et des 
milieux humides ?

Au fil du temps au fil de l’eau
Syndicat du Scorff
Découvrez le patrimoine étonnamment 
dense ; ponts, moulins, pêcheries…, qui 
jalonne le paysage de la vallée du Scorff.

Ateliers
De la rivière au robinet !
Eau et rivières de Bretagne
Venez découvrir, sous forme ludique, 
l’incroyable voyage d’une goutte d’eau ! 
L’occasion de comprendre d’où vient 
l’eau du robinet et où partent nos eaux 
usées.

Immersion dans une goutte d’eau
le samedi 24/03
Observatoire du plancton
Incroyable Plancton ! Observation au mi-
croscope de la vie dans une simple goutte 
d’eau de mer. Rencontre avec de petites 
créatures tellement utiles pour la planète.

RDV Musical
Dansons sur les vestiges de l’aqueduc au 
jardin Chevassu au son d’une musique 
traditionnelle :
•   le  samedi  24  à  14h30  avec  les  Écoles 

de musique de Lorient et de Quimperlé
•   le dimanche 25 mars à 16h avec l’École 

de musique et de danse de Lorient.

Réservoir / lavoirs
de la rue Beauvais de 14h à 18h

Exposition 

En quête d’eau douce
Animation de l’architecture
et du patrimoine
Une histoire de l’eau potable aux XVIIIe 
et XIXe siècles à travers le patrimoine 
lorientais.

Bar à eau
Venez découvrir ou redécouvrir l’eau 
du robinet
UD CLCV 56
Dégustation d’eaux (robinet, eau de 
source, eau minérale).

Points infos
L’eau source de vie 
le dimanche 25/03
unicef
Sensibilisation aux problèmes de l’eau 
dans le monde : les premières victimes 
sont les enfants.

"Le traitement de l’eau"
et "La distribution de l’eau"
Cap l’Orient Service de l’Eau

RDV Musical
Balade musicale au son traditionnel, du 
lavoir  à  la  fontaine,  avec  l’École  de 
musique et de danse de Lorient :
•   le samedi 24 à 16h : départ du lavoir de 

la rue Beauvais.

Contact : Service Environnement : 02 97 35 32 73 - www.lorient.fr

Toutes les animations proposées sont gratuites


