
 

InItIatIon à la pèche sportIve
Inscription sur place 15 mn avant.

  
atelIers cuIsIne de la mer

jusqu’au mercredi 16, 12h. 
06 70 50 74 64

le banquet de la mer
jusqu’au mercredi 16, 12h. 

06 07 33 95 58 

  
balade découverte en kayak 

Inscription sur place ou  02 97 33 77 78

le menu du boucanIer 
En mairie, jusqu’au mercredi 16, 12h. 

02 97 82 59 59

vIsIte des yachts classIques
Inscription sur place à partir de 13 h30

balade à bord du bro Warok
Inscription sur place 15 mn avant le départ.

dImanche 20 septembre, Journée du patrImoIne 
de 10h00 à 17h30  

port-louIs ouvre les portes de ses sItes hIstorIques … 
La Grande poudrière, le Papégaut, la Tourelle Saint-François, avec une 
exposition d’artistes, la chapelle Saint-Pierre, avec une exposition du 
Centre d’Animation Historique de Port-Louis. 
Dés le samedi, le Bunker est ouvert de 10h00 à 12h00 et de14h00 à 
17h30 ; la Citadelle et ses musées sont ouverts de 10h00 à 18h00, visite 
guidée des remparts à 11h00.

Cette manifestation a pu être organisée avec la participation de : 

réservatIons

        
  

 

samedi 19
dimanche 20

/ Les Usagers du Port de Locmalo /
/ Les Pêcheurs Plaisanciers du Port de la Pointe / 

/ Les Marguerites / Le Bro Warok / L’Observatoire du Plancton /
/ Le Foyer Laïque /  Les amis du jumelage / 

 / Centre d’Animation Historique du Pays de Port-Louis / 
/ Les Amis du Musée de la Compagnie des Indes / 

/ Les Amis du Musée de la Marine /
/ Son ar Leurenn / Korollerien ar Skorv / Chorale de Port-Louis /

/ Association des commerçants  /…
Un grand merci aux restaurateurs port-louisiens 

qui nous ont ouvert leurs cuisines et ont éveillé nos papilles ! 
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JeuX • musIques • danse • spectacles • raFraIchIssements • anImatIons • restauratIon 



         

  

SAMEDI 19

DIMANCHE 20

entre la p
oInte et 

locmalo … actIvItés n
autIques et 

découvertes m
arInes 

 jeux 
…pêche 

au Kayak … initiation pêche du bord pour grands et p
etits …

 initiation kayak et p
addle,

 balades so
us vo

ile …
 exposition des en

fants de l’éc
ole de Kerzo « Un message pour la mer » …

 

confecti
on de bateaux en

 papier …
 écritu

re “ B
outeille

s à la mer ”…
 

« Une goutte d
'eau », a

telier 
découverte

 avec l'
Observa

toire du plancton,

présen
tation des parutions du Centre 

d’Animation Historique du Pays de Port-Louis…

au port de lapoInte , e
XposItIons du musée de la marIne et 

du musée de la compagnIe des Indes

organisées par les associations des amis du Musée de la Marine et 

des amis du Musée de la Compagnie des Indes.

18h30
apérItIF à la capItaInerIe

 port de la poInte
Venez découvrir la nouvelle capitainerie 

et déguster les réalisations des ateliers cuisine 
en présence des Chefs de Port-Louis. 

à 20h00
chants de marIns sur le môle

avec les mat’lots du vent
16 chanteurs, 4 musiciens qui vous entraîneront 
dans leur univers… chants de marins, chants de

travail, chants de port et chants à danser…

12h15
le menu du boucanIer à locmalo
Les Usagers du Port de Locmalo vous invitent
à déguster un repas traditionnel de marins… 

12E sans les boissons…
( sur réservation )

de 11h00 à 17h30
« et vogue le radeau » 
de la poInte à locmalo

avec Judith Lechartier, plasticienne,
participez à une œuvre collective gigantesque…

qui partira …au fil de l’eau …de Locmalo …

14h00
vIsIte guIdée de locmalo 

avec le Service du Patrimoine de Lorient
départ de Locmalo

 14h00
InItIatIon au kayak à locmalo 

Inscription sur place.  

14h00
« au FIl de l’ancre »  

Avec Claudie Manceau ( Cré’art ) et les Flâneurs, 
à bord du Bro Warok, Port de la Pointe,

restitution de paroles de 
Port-Louisiens…

à partIr de 20h00
le banquet de la mer
port de la poInte

Sur le môle, le Foyer Laïque et 
les Amis du Jumelage

vous proposeront un menu marin 
à 12E sans les boissons :

   rillettes de la mer, 
papillotes de poisson, 

far breton, café… 
sous le chapiteau dressé
près de la Capitainerie,

( sur réservation )   

 dès 14h00
vIsIte des yachts classIques 

au port de la poInte
inscription sur place…

14h30
balade à bord du bro Warok
Places limitées à 20 personnes, inscription 

sur place 15 mn avant le départ.

de14h00 à 14h20
achIlle grImaud conte

à la capItaInerIe…
« Impromptus de la mer…»

Dans la tradition bretonne, Achille conte
landes et grèves pour l’émerveillement de tous… 

de16h00 à 16h20
achIlle grImaud conte 

sur le sentIer du lohIc…
à proximité de la maison des 

Phares et Balises…

à la tombée de la nuIt vers 22h00
voyages sur le mur de la glacIère

L’association “ J’ai vu un documentaire ” vous projette …
Le Temps de l’espadon (1954 – Couleurs – 10 mn)

Aux beaux jours, la pêche à l’espadon 
dans le détroit de Messine…

Paysans de la mer (1956 – Couleurs – 9 mn)
Sur les côtes siciliennes, les pêcheurs attendent 

le thon qui, depuis des millénaires, suit la même route… 
Au petit matin, ils prennent la mer.

Bateaux de pêche (1958 – Couleurs – 10 mn)
Des pêcheurs bravent les flots entre la Sicile et l’Afrique. 
En cas de tempête, ils s’abritent sur l’île de Lampedusa…

16h15
« au FIl de l’ancre » 

Avec Claudie Manceau et les Flâneurs 
au « Cap Horn », rue de Locmalo,

restitution de paroles de Port-Louisiens,
accompagnée par le duo Martin / Pinc…    

de17h00 à 17h20
achIlle grImaud conte 

à locmalo…
17h30

rassemblement à locmalo 
pour la mise à l’eau des bateaux en papier,

des messages et du radeau
accompagnée par  le duo 

Martin / Pinc ! 

dès 10h00 
InItIatIon à la pêche sportIve

port de la poInte
Atelier de fabrication de leurres souples
et vidéo-projection, avec les pêcheurs 

plaisanciers ( sur réservation ) 

 de 16h00 à 18h00
atelIers cuIsIne de la mer

 Découverte et initiation à la cuisine de la mer 
avec les Chefs de L’Avel Vor, La Grande Plage, 

L’Atelier et le Jean Bart
( sur réservation ) 

 

10h00
 parade des bateauX de travaIl

du port de la poInte vers locmalo

10h15
de la poInte à locmalo
déambulatIon musIcale

en “ swingant” avec le duo Martin / Pinc,
accordéon diatonique et violon, 

avec les conseils éclairés de Son ar Leurenn.
 

11h00
balade découverte en kayak

de locmalo à la poInte
( sur réservation ).

11h00
vIsIte guIdée de port-louIs 

avec le Service du Patrimoine de Lorient
départ de la capitainerie

11h15
locmalo chante

avec la chorale de Port-Louis,
sous la direction de Marie Martin

11h30
locmalo danse

bal breton
Entrons dans la danse avec l’association

Korollerien ar Skorv. 

  


