
Balade découverte, pique - nique Club 

Sentinelle postée à l'entrée de la rade,                                                                             

Port-Louis dévoile de beaux points de vue sur le pays de Lorient.     

Village de pêcheurs bretons dénommé Blavet dont la chapelle Saint-Pierre était le centre. Elle prit le nom de Port-Louis en 

l’honneur du roi Louis XIII qui voulut en faire une ville fortifiée de murailles pour protéger le royaume des ennemis.                        

La citadelle date de l’occupation espagnole au temps d’Henri IV.                                                             

Citadelle et remparts rappellent l'Epopée de la compagnie des Indes et de batailles plus anciennes. 

 

De l'église (D), tournez à droite dans la rue Mercière. On débouche ainsi sur l'anse du Driasker (1) que 

l'on peut longer au fil d'une belle allée de tilleuls. Du port de la Pointe (2), admirez le superbe panorama 

sur la rade de Lorient, les grues du port de commerce, la base des sous-marins Stosskopf conçue par les  

Allemands lors de la seconde guerre mondiale pour recevoir une quarantaine de bâtiments...  

Au débouché de la pointe, on aperçoit aussitôt la citadelle(16e siècle, 17e siècle)(3), un imposant édifice en 

forme de rectangle bastionné aux angles et sur les côtés, protégé par une demi-lune. Elle abrite aujourd'hui 

le musée de la Compagnie des Indes, le musée de la Marine, de l'Arsenal et des Bateaux. 

L'esplanade des Pâtis(4), à l'abri des remparts, domine la vieille forteresse. Une petite porte dans la mu-

raille permet de se rendre sur la plage des Grands Sables. Après la grande poudrière(18e siècle)(5), tournez 

à gauche dans la rue des Recollets. Admirez-en le lavoir ainsi que la fontaine(17e). A l'angle, passez dans 

le jardin de la Muse(6) où fut planté le chêne de la Libération en 1945.  

Rejoignez la promenade du Lohic(7) qui offre un joli point de vue sur la Petite Mer de Gâvres et sa pres-

qu'île mais aussi sur la rade, Larmor-Plage et l'Île de Groix. Elle se prolonge jusqu'au bastion du Papegaut

(8). Du haut de cette butte, le panorama est superbe sur tout le pays de Lorient. De plus, une table d'orien-

tation permet de mieux se repérer. En bas, on découvre le petit port de Locmalo(9).                                         

Continuez par la rue du Port. Sur la droite, vous apercevrez les anciens abattoirs. Tournez à gauche pour 

rejoindre la chapelle Saint-Pierre(1859)(10). La Grande Rue, piétonne, vous ramènera à votre point de 

départ.  
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Port de Locmalo (embarquement pour Gâvres) 

Dans le cadre de l’expansion de la pêche à la sardine et des conserveries entre 1847 et 1848, aménage-

ment du port de Locmalo, 1876 prolongation du môle et inauguration de la criée en 1889  

Citadelle 

De 1590 à 1598, les Espagnols construisent la citadelle à la pointe de la presqu’ile. En 1618, Louis XIII 

décide de remettre la citadelle en état, de construire une ville fortifiée avec un port aménagé et de lui 

donner le nom de Port-Louis. 

La Grande Poudrière 

Bâtie en 1750-1752. L’écusson du pignon sud qui portait les armes de la famille La Meilleraye duc de 

Mazarin a été remartelé en 1790, Port-Louis servait de dépôt de munitions (poudres et artillerie), pour 

tous les forts de la côte alentour. De plus les vaisseaux du roi et les corsaires qui désarmaient à Lorient, 

déchargeaient leurs poudres et artillerie en arrivant, et les reprenaient lors de leur réarmement. 

La Fontaine des Récollets 

Pittoresque monument de granit datant du XVIIe, elle possède une réserve d’eau et alimente l’ancien 

abreuvoir devenu Lavoir des Recollets ou des Poullo (trous). 

Le lavoir des Récollets 

Au XVIIe, c’était un abreuvoir pour les chevaux, aménagé en douët (lavoir) de 1839 à 1851 

La fontaine de Marolles 

Située sur les Pâtis, elle alimente un petit lavoir. Construite en 1749 par Pierre Henri Quatresols de Ma-

rolles, ingénieur du roi. 

Les Pâtis 

L’esplanade, appelée “Champ de Bataille” sous Louis XVI et “Champ de Mars” pendant la Révolution, 

fut aplanie en 1781. C’était le lieu de toutes les grandes cérémonies. 

Le jardin public de la Muse 

Planté d’un chêne en 1945 pour fêter la Libération, puis d’un autre en 1989 pour fêter le bicentenaire de 

la Révolution. La petite statue en fonte servait à éclairer le jardin en 1882. 

La Chapelle Saint-Pierre 

Reconstruite de 1859 à 1861 pour l’agrandir, c’est un bâtiment en pierre de taille, surmonté d’une statue 

de saint Pierre, le patron des pêcheurs. À l’intérieur, des statues anciennes et un thonier dundee  

Le Papegaut 

Les remparts autour de la ville ont été construits de 1649 à 1653 Ce bastion a pris le nom de Papegaut 

sous Louis XIVe, lorsque la confrérie des Chevaliers de l’Arque-buse, fondée en 1575 par Henri II, a 

quitté le «Vieil Papegay» du Driasker pour faire ses exercices de tir sur ce nouveau bastion. 

La tour Saint-François  

Demi-tour creuse surmontée d’un poste de guetteur au XIXe.  

Le parc à Boulets 

Aménagé à l’époque de Louis-Philippe, il servait à stocker les boulets de canon. 

Église Notre-Dame de L’Assomption 

L’édifice en forme de croix fut achevé en 1665. Le clocher en pierre a été ajouté en 1851. L’église a brû-

lé en 1918 et été reconstruite en 1921-1922. Les bombardements de 1943 l’ont endommagée, mais elle a 

été réparée en septembre 1945.                                                                                                              

La girouette représente une goélette appelée « Notre-Dame de l’Assomption ». 

Un peu d’histoire tout au long de la balade ... 
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