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Lorient est un chef-lieu arrondissement du département du Morbihan (56). Elle est située à
l'embouchure du Blavet et du Scorff qui se jettent dans la rade de Lorient, puis dans l'océan
Atlantique. La commune est située à 503 km au sud-ouest de Paris, à 153 km au sud-ouest de Rennes
et à 158 km à l'ouest de Nantes. Lorient est créée en 1666 dans un domaine appelé « l'Enclos » et se
développe en dehors de celui-ci. Kerentrech, Merville, La Perrière, Calvin et Keryado constituent les
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faubourgs de la ville. L'ensemble est clos par des murailles érigées en 1744. La ville s'étend en
absorbant le faubourg de Kerentrech en 1791 et celui de Merville en 1808. L'extension à l'ouest du
Faouëdic est décidée entre 1857 et 1861 et le quartier de la Nouvelle-Ville est construit à partir de
1873 qui double la superficie de la ville. Les remparts et les portes du Morbihan et de Ploemeur sont
détruites en 1906. Lorient annexe, par arrêté préfectoral du 10 septembre 1947, la petite commune
voisine de Keryado qui fut instituée en commune propre le 18 avril 1901 lors de sa scission de celle de
Ploemeur à laquelle elle était rattachée comme section depuis 1789 et auparavant était incluse dans
sa paroisse[1]. Un projet de fusion avec la commune de Larmor-Plage est abandonné en 1965.

Auray, arrondissement de Lorient, et fait partie de
la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique. Elle s'étend sur 3 054 ha.
sud par les communes de Saint-Philibert et Locmariaquer et au nord par la commune d'Auray.
Le bourg de Crac'h occupe une position dominante au centre de la presqu'île formée par la rivière du
même nom et celle d'Auray. Cette langue de terre connait une occupation humaine ancienne, la
présence de nombreux mégalithes en est un témoignage et quelques-uns des plus prestigieux se
situent à Locmariaquer qui en est la pointe extrême. Les Romains établirent sur ce même site de
Locmariaquer une ville assez importante pour être dotée d'un théâtre face à la mer. Les voies qui
reliaient cette agglomération empruntaient le territoire de l'actuelle commune de Crac'h. À Rosnarho
se voient les vestiges d'un aqueduc qui puisait son eau sur la rive gauche de la rivière d'Auray. On
parle aussi d'un pont de bois, à la hauteur de Kerentrech, d'où l'on a retiré de la vase, au 18e siècle,
des poutres bien conservées. La tradition garde, en effet le souvenir d'un « pont de César » dit encore
« pont des Espagnols », sans doute parce qu'il y avait eu, en aval, au temps de la Ligue, un fort
espagnol. Une datation au carbone 14 pourrait permettre d'attribuer ou non aux Vénètes, bons
charpentiers, ce pont conçu ensuite comme support d'aqueduc par les Romains.
Les émigrés, venus de Grande-Bretagne au 5e siècle et au 6e siècle, ont colonisé les territoires de
Crac'h à tel point que tous les noms de lieux sont empruntés à leur langue, à commencer par celui de
la paroisse. Crac'h, selon toute vraisemblance, est une variante de « Kreac'h, kreh » qui signifie :
butte, colline.
Les Bretons étaient christianisés et nous ont laissé quelques traces de leur foi qui remontent au Haut
Moyen Âge. Une croix marque le sarcophage de Lomarec que l'on date de l'époque mérovingienne. De
même une croix pattée et hampée se voit sur la stèle du Château-Gaillard à Vannes, qui provient de
Mané-Justice en Crac'h. La chapelle de l'Ermitage, à Locqueltas, passée sous le patronage de saint
Gildas, rappelait la présence, en ce lieu, d'un lointain ermite. Le Moustoir tire son nom d'un petit
monastère comme il en a existé beaucoup en Bretagne.

GOLFE DU MORBIHAN

Le golfe du Morbihan est une mer intérieure d'une longueur est-ouest de 20 kilomètres environ
parsemée de nombreuses îles et îlots. C'est une destination prisée pour la beauté de ses paysages
couvrant une centaine de kilomètres carrés, située en Bretagne, dans le département du Morbihan.
Le golfe est une zone passionnante pour l'étude de la préhistoire et plus particulièrement de l'époque
néolithique, à partir de 7 500 ans avant notre ère. On y trouve nombre de monuments mégalithiques :
-Menhirs
-Dolmens
-Cairns ou tumulus : constructions en pierre non maçonnée servant à abriter des chambres
mortuaires. Le plus connu est le cairn de Gavrinis, large de 60 m, sur l'île de Gavrinis. À l'époque de sa
construction, l'emplacement n'était pas isolé, il n'est devenu une île qu'à une période relativement
récente.
-Un double cromlec'h en fer à cheval sur l'îlot d'Er Lannic. C'est une double enceinte de mégalithes
levées et partiellement immergé. Lors de la construction de l'enceinte sud, l'îlot était relié au rivage.
Ce site est un témoin remarquable de la montée des eaux.

2

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

ESCALE SUR

Époque moderne : Jusqu'au 16e siècle, Ilur est le centre de la paroisse. Il est authentifié qu'en 1618,
celui-ci a été déplacé à Gréavo, sur l'un des tertres au milieu de l'île d'Arz. En 1790, l'île d'Arz est
érigée en commune. Son premier maire fut Jean-Vincent Touzé du Guernic. On la surnomme parfois
« île aux Capitaines », car elle donna de nombreux marins et officiers à la marine nationale et de
commerce au cours des 19e et 20e siècles.
Le 19e siècle : En décembre 1853 une grande quantité de débris fut trouvée sur la côte, entre
Plougasnou et Locquirec, laissant supposer qu'un navire s'était perdu corps et biens. Aucun ds débris
retrouvés n'a pu faire identifier le nom du bateau et aucun cadavre ne fut trouvé ; seule une boîte
contenait de lettres adressées au capitaine Lemingre, de l'Île d'Arz.

LORIENT

La ville de Lorient était appelée naguère « La ville aux cinq ports » (militaire, pêche, commerce,
voyageurs et plaisance).
Lorient accueille chaque année en août (depuis 1970) le Festival interceltique, lieu de rencontres entre
artistes de tout le « monde celte » (Bretagne, Cornouailles, Écosse, Irlande, Pays de Galles, Galice,
Asturies, Australie, Acadie et île de Man). Tous les ans, un pays celte est à l'honneur. C'est également
le plus grand festival d'Europe en termes de fréquentation (800 000 visiteurs lors de la quarantième
édition en 2010).

SAINTE-

Sainte-Anne d'Auray est une commune française, située dans le département du Morbihan en région
Bretagne.
Constuit au 19ème siècle(1867-1872), style néo-gothique et classées au monument historique, la
basilique est dédiée à Sainte Anne, la mère de la vierge Marie. Les vitraux de la basilique sont inspirés
hapelle datant de 1630, edifiée par Yves
Nicolazic, qui remplaçait déjà une très vieille chapelle du 5 ème

MUSÉE DE CIRE
Le Musée de Cire de l'HISTORIAL raconte, à partir de personnages grandeur nature mis en situation,
les origines et l'histoire du pèlerinage, dont la visite du Pape Jean-Paul II en 1996, scène réalisée par
le musée Grévin de Paris.

CARNAC

Carnac est une commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne. Le
site de Carnac a probablement été occupé sans interruption depuis le Ve millénaire av. J.-C., bien que
les datations précises fassent défaut2.
Le tumulus Saint-Michel est construit entre 5000 et 3400 ans av. J.-C. (au Néolithique). À la base, il est
long de 125 mètres, large de 60 mètres, et mesure 12 mètres de haut. Il a nécessité 35 000 mètres
cubes de pierres et de terre. C'est un tombeau pour les membres d'une élite, il contenait divers objets
funéraires pour la plupart exposés dorénavant au musée de Préhistoire.
La chapelle érigée dessus, construite en 1663, a été détruite en 1923 pour être reconstruite à
l'identique en 1926. Les alignements mégalithiques auraient été érigés entre 4 000 et 2 000 ans av. J.C., soit au Néolithique moyen ou final, mais on ignore toujours quel groupe culturel a construit ces
alignements, et à quelle époque exacte.
Les alignements sont partagés en plusieurs groupes distincts. Les alignements du Ménec regroupent
12 rangées convergentes de menhirs
cercles
de pierres à chaque extrémité. Les pierres les plus grandes,
m de haut ; leur

parsèment le site, comme ceux de Kerlescan et du Petit Ménec.
En 1864, le quartier de la Trinité-sur-Mer et son port d'estuaire sont détachés de la commune, pour
constituer une commune séparée. En 1865, la Trinité-sur-Mer devient également une paroisse
distincte. En effet, les marins-pêcheurs jugeaient l'église Saint-Cornély de Carnac trop éloignée du
port, et en réclamaient une à proximité.
Vers 1875, l'archéologue écossais James Miln (1819-1881) vient étudier le site et prend comme guide
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et aide Zacharie Le Rouzic (1864-1939). Après la mort de son mentor, Le Rouzic sera le gardien puis le
conservateur du musée de la Préhistoire et, bien qu'autodidacte, il deviendra un spécialiste
internationalement reconnu des mégalithes de la région.
En 1903, une station balnéaire est créée sur d'anciens marais salants, elle se développe beaucoup
dans les années 1950, faisant de Carnac une ville bicéphale : Carnac-ville et Carnac-Plage.
En 1974, un centre de thalassothérapie voit le jour, bâti sur une partie des salines asséchées. Il reste
encore quelques salines mais elles ne sont plus exploitées. En face d'elles s'est construit le casino de
Carnac en 2002.
En 2013, la construction d'une maison individuelle, sur le tertre de Lann Granvillarec, permet la
découverte d'un nouveau tumulus du Néolithique moyen datant d'environ 5000 av. J.-C.

TRINITÉ-SUR-MER

Bâtie sur une hauteur, la ville de La Trinité-sur-Mer s'étire sur 800 mètres en bordure de la rivière de
Crach dont le vaste estuaire, bien abrité, accueille les nombreux parcs à huîtres destinés à la récolte
du naissain. Un petit port de pêche, un port de plaisance très fréquenté et des chantiers navals
apportent une grande animation à la cité balnéaire qui possède de belles plages le long de la
presqu'île de Kerbihan.
C'est à partir du 13e siècle que l'on trouve des traces du village et de son port. L'activité saline est très
témoigne de cette époque.
La Trinité-sur-Mer comprend 15 des 70 villages recensés dans la paroisse de Carnac en 1475. Parmi
ceux-ci, Locqueltas (frairie de Larmor) ; une chapelle de la Sainte-Trinité y est construite en 1682,
succédant à une chapelle Saint-Gildas. Locqueltas devient alors le village de la Trinité (bourg actuel).
La commune de la Trinité-sur-Mer est créée en 1864, la paroisse en 1865.
Le village se développa autour du commerce maritime et la petite communauté prospéra. Mais en
1931, le gouvernement prit une mesure protectionniste pour favoriser les Charbonnages de France. Le
commerce maritime s'arrêta à la Trinité-sur-Mer. Le village se tourna alors vers la pêche. L'ancienne
criée, démolie en 1923, fut reconstruite, et les goélettes laissèrent la place aux bateaux de pêche.
Aujourd'hui, le port de pêche s'est transformé en port de plaisance avec l'essor du tourisme nautique.
L'ostréiculture est aussi bien présente à la Trinité-sur-Mer.

QUIBERON

Quiberon est une île jusqu'au XIe siècle
déplace progressivement vers la baie, créant un tombolo
à cette époque que l'île se transforma en presqu'île.
En 1746, la presq
quarante vaisseaux. Le capitaine général, de Penhoët, gouverneur de la presqu'île refuse de se rendre.
Les combats s'intensifient, l'armée armoricaine est battue et les habitants se voient dans l'obligation
de s'enfuir. À la vision des dégâts engendrés par ces combats, le duc de Penthièvre aménage la
Penthièvre débute en 1747.
Après la Révolution de 1789, des nobles et bourgeois royalistes émigrent en Angleterre et tentent de
convaincre les Anglais de renverser la République naissante.
En juin 1795, Port Haliguen voit débarquer quelque 5 400 émigrés royalistes venus d'Angleterre.
12 000 Chouans
re sur les
stratégies à adopter (notamment à cause du double commandement du comte de Puisaye et du comte
tranchent dans le Fort Penthièvre, mais sont assaillis
par les républicains le 20 juillet. Le lendemain, les royalistes capitulent ; sur les 6 263 arrêtés, 748
sont fusillés.

CLIMAT

Mois
jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année
Température
minimale
3,8 3,4 4,9 6,1 9,4 11,7 13,6 13,4 11,6 9,5 6,2 4,1 8,2
moyenne
(°C)
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Température
maximale
9,5 9,9 12,3 14,4 17,7 20,6 22,5 22,6 20,5 16,6 12,6 10 15,8
moyenne
(°C)

HISTOIRE

Le festival de Lorient est le rendez-vous des expressions contemporaines des pays celtiques. Un
évènement unique et tant attendu. 650 000 personnes environ naviguent chaque année dans les
différents espace du festival pendant 10 jours de fête, de convivialité, de spectacle. Chaque année le
artistes connus ou en devenir, et surtout les fameuses « nuits magiques » qui réunissent tous les arts,
la pyrotechnie en plus, font de cet évènement un frand festival !
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