
 

DECOUVERTE DU MORBIHAN  
 

Lanester – itinéraire 3 - 44 km 
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Lanester 

 

 



 

Guidel 

 

 

Rue Febvrier des Pointes 

 

Plaque de rue  

L'amiral Auguste Febvrier-Despointes, né au Vauclin 

(Martinique) en 1796, propriétaire du domaine de Kerbastic, 

épouse en 1844 Anne Élisabeth Papin-Thevigne, dont la fille 

d'un premier mariage se marie avec le marquis Melchior 

Jules de Polignac. 

 

 
 

Rue des Lavoirs 

 

 

 

 

 

Le lavoir à deux bassins possède une charpente en bois 

surmontée d'une couverture en ardoises à deux niveaux 

d'aération. Sa facture est contemporaine, ainsi qu'en 

témoigne la charpente, mais sa forme est tout à fait 

inhabituelle pour un simple lavoir. 

 

 
 

 

 

 

Saint Fiacre 

 

 

 

 

Chapelle Saint-Fiacre 

Dédiée au patron des jardiniers, la chapelle Saint-Fiacre est 

construite vers la fin du 15
e
  puis agrandie à plusieurs 

reprises. En témoigne la date de 1626 portée sur un des 

clochetons, à la base de sa flèche. 

 

 
 

 

 

http://fr.topic-topos.com/plaque-de-rue-guidel
http://fr.topic-topos.com/chapelle-saint-fiacre-guidel


 

Route de Guidel Plage 

 

 

 

 

 

Chapelle Notre-Dame-De-La-Pitié  

La façade de cette chapelle de plan cruciforme est percée d'un 

portail de forme ogivale ; le gâble comporte une rosace. Des 

pinacles surmontent les angles. Quatre contreforts, construits 

après la dernière guerre, consolident le mur nord. 

 

 

 

 

Fort du Loch 

 

 

 

 

Fort du Loch 

Construction militaire édifiée à partir de 1756, soit 

dix ans après le débarquement des Anglais, elle fait 

partie des défenses éloignées du port de Lorient. Le 

fort est entouré d'un large fossé et d'un mur 

d'enceinte percé de barbacanes. 

 

 
 

 

 

Le fort bloqué 

 

 
 

http://fr.topic-topos.com/chapelle-notre-dame-de-la-pitie-guidel
http://fr.topic-topos.com/fort-du-loch-guidel


 

Saint-Mathieu 

 

 

 

 

 

Chapelle Saint-Mathieu 

La chapelle est érigée en 1487 et la nef, reconstruite en 1849, 

s'ouvre par un portail en arc brisé au-dessus duquel figure une 

statue de saint Matthieu. Le tout est couronné d'un clocher très 

fin. Des figures d'animaux terminent les rampants. 

 

   
 

 

 

Kerizouët 

Manoir de Kerizouët 

Kerizouët viendrait du breton kerez, qui signifie ' cerises '. Le manoir aurait donc peut-être été bâti sur une 

cerisaie. Disposé en cour, il montre en façade une tour en granit, semi-hexagonale, avec une porte en arc brisé, 

et tout en haut une fenêtre sous laquelle figure un reste de blason. 

 

 

 

 

 
 

http://fr.topic-topos.com/chapelle-saint-matthieu-guidel
http://fr.topic-topos.com/manoir-de-kerizouet-guidel


 

 

Kermartin 

 

Manoir de Kermartin 

Ce manoir de style Renaissance donne sur une cour carrée.  

 
Sa façade comporte une porte en anse de panier avec pilastres, une deuxième porte en forme d'ogive et une 

fenêtre à meneaux. À l'étage, l'une des cinq fenêtres porte une accolade. 
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H. Lorient  

 

Office de Tourisme de Lorient 

maison de la mer, quai de Rohan 

56100 Lorient 

02.97.21.07.84 

accueil@lorient-tourisme.fr 

 

 
 

Lorient doit se visiter en voiture, 6,5 km avec une halte dans le parking Navel Auguste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ville que je n’ai pas appréciée. 

mailto:accueil@lorient-tourisme.fr


 

A. Place Saint Christophe 

 

Chapelle Saint-Christophe 

Le portail en anse de panier est 

surmonté d'un fleuron. Au-

dessus de la porte, l'arcade de 

style roman est encadrée de 

grosses colonnes montant 

jusqu'au sommet du pignon. Le 

calvaire érigé en 1935 est un 

don d'une famille lorientaise, en 

remplacement de la vieille croix 

de bois enterrée en septembre 

1906 lors de la séparation de 

l'Église et de l'État. Le bénitier a 

la forme d'un ange soutenant le 

cordon. 

 

Le clocher  

Le clocher, dominant une 

tourelle, est formé de neuf 

colonnettes de style corinthien et 

orné de trèfles non ajourés. La 

cloche nommée ' Marie-Perrine ' 

est fondue en avril 1862 par 

Évrard et Victor Trouvé et 

réinstallée dans le clocher 

reconstruit en 1895.  

 

 

Le baptistère  

Le baptistère est réservé à 

l'époque aux baptêmes des 

membres les plus célèbres de la 

Compagnie des Indes. Il 

provient de la chapelle de ladite 

Compagnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Maison particulière  

La maison, située à proximité de la chapelle Saint-

Christophe, est étonnante par ses volumes, par 

l'emplacement de sa cage d'escalier surmontée 

d'une toiture supportée par une ossature en bois 

participant au décor, mais aussi par les 

encadrements de fenêtre rappelant les constructions 

du 19
e 
s. 

 

 

 

http://fr.topic-topos.com/portail-de-la-chapelle-saint-christophe-lorient
http://fr.topic-topos.com/baptistere-lorient
http://fr.topic-topos.com/maison-particuliere-lorient


 

B. Place de l'Yser 

 

Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle  

Le porche d'entrée de style ogival, richement décoré, montre les quatre évangélistes avec leurs symboles 

et les douze apôtres. Sur la partie supérieure de la porte principale figure la Vierge présentant son fils. 

 

 

 
 

 

 

C. Cours Louis de Chazelles 

 

 

 

Maison Lange 

Au n° 27 - Les cheminées, corniches, frontons et 

linteaux de fenêtre ont été sculptés dans un souci de 

grande finition par le sculpteur Lemerle. 

 

 
 

 

 

D. Rue Frédéric Delory 

 

 

 

 

 

Vestiges des fortifications  

Il s'agit de la dernière trace des fortifications de la 

ville. Le tracé a été envisagé en 1692, mais la 

première pierre est posée seulement le 7 juin 1744. 

Le talus visible aujourd'hui et protégeant les douves 

se situe avant les remparts.  

 

 

 

http://fr.topic-topos.com/eglise-notre-dame-de-bonne-nouvelle-lorient
http://fr.topic-topos.com/vestiges-des-fortifications-lorient


 

E. Rue de l'Enclos du Port 

 

Ce terrain rectangulaire et planté à l'origine de deux rangs d'ormeaux, clos sur les côtés est et ouest par 

des murets en maçonnerie avec tablette de granit, met en valeur la belle architecture de l'hôtel Gabriel. 

 

 

F. Rue Jules Legrand 

 

 

 

 

L'immeuble, réalisé par Gabriel, l'un des plus 

grands architectes de Louis XV, sert aux 

fermiers généraux qui perçoivent les taxes 

royales sur toutes les marchandises débarquées à 

Lorient. La charpente témoigne des techniques 

utilisées par les charpentiers de marine. 

 

 

 

Stationner au parking de     

 

G. Rue Auguste Nayel 
 

 

 

H. Quai des Indes 

 

 

 

 

Hôtel particulier  

Au n° 22 - La construction du quai des Indes va 

être prolongée par l'édification d'immeubles 

bordant le quai. Ces hôtels particuliers, 

propriétés d'armateurs lorientais, vont 

symboliser la puissance et la prospérité de la 

ville.  

 

 

Plaque commémorative d'Ernest Hello  

Elle commémore la mémoire d'Ernest Hello, 

célèbre philosophe des Paroles de Dieu, né et mort 

à Lorient (1828-1885). Après avoir pris la robe 

d'avocat, il quitte le barreau pour n'avoir pas à 

défendre des bandits.  

 

 
 

http://fr.topic-topos.com/plaque-commemorative-d-ernest-hello-lorient


Hôtel particulier avec un balcon à rébus  

Aux n° 30/31 -En 1774, l'ingénieur Détaille de Kérorgan dresse les plans de cette construction dont les 

façades sont structurées par de hautes fenêtres à entourage de granit. Cet immeuble aurait été l'hôtel des 

Voyageurs. 

 
La cale Ory (1738) est le premier ouvrage 

d'accostage de navires réalisé en 1738 par la 

Compagnie des Indes en dehors de l'enclos de la 

Compagnie des Indes. La communauté de ville 

de Lorient engage en 1764 de nouveaux travaux 

comprenant des quais pour les navires de 

commerce lorientais ' les quais de l'enclos du 

port sont réservés aux bateaux de la Compagnie 

des Indes ' et des immeubles à l'architecture 

ordonnancée. 

 

Bassin à flot  

C'est en 1805 que le conseil municipal décide une 

nouvelle tranche de travaux comprenant un bassin à 

flot, un avant-port et 1 000 mètres de quais 

accostables. Les travaux vont s'échelonner pendant 

près de soixante ans pour n'être achevés qu'en 1863. 

 

 

Vous pourriez faire du lèche-vitrine dans la rue de Liège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et reprendre la voiture pour continuer vers 

 

 

 

 

 

http://fr.topic-topos.com/hotel-particulier-avec-un-balcon-a-rebus-lorient
http://fr.topic-topos.com/bassin-a-flot-lorient


 

I. Place Alsace Lorraine 

 

Église Notre-Dame-de-Victoire  

L'ancienne église est construite entre 1702 et 1709. Située à 

l'origine en haut du cours de La Bôve, elle est reconstruite à 

400 mètres de là. Dans une forme carrée basique vient 

s'emboîter le sanctuaire cylindrique composé d'une double 

coupole de 21 mètres de diamètre supportée par des piliers 

monumentaux.  

 

 

Le Couronnement de la Vierge  

La fresque principale aux tons subtils 

anime discrètement le mur du fond du 

chœur. Elle est l’œuvre de l'artiste 

messin Nicolas-Pierre Untersteller 

(1900-1968), à la fois peintre et verrier.  

 

 

Vierge  

Miraculeusement épargnée par les bombardements, la Vierge 

trône sur des remparts timbrés aux armes de L'Orient, 

couvrant ainsi la ville close de sa robe protectrice. D'une 

main, elle maintient assis sur son genou le divin Enfant Jésus 

qui lève une branche d'olivier, symbole de paix, et, de l'autre, 

elle refoule le ' léopard britannique ' qui s'efforce de briser le 

sceptre de ses crocs et d'escalader, glaive et écusson royal en 

pattes, les murailles de la cité.  

 

 

Effigie de Saint Louis  

œuvre de Jean Mingam (1927-1987), 

elle révèle l'influence de la sculpture 

de Brancusi et de Giacometti, qui a 

permis l'évolution de la statuaire même 

religieuse vers des formes simplifiées 

et effilées. 

 
 

 

http://fr.topic-topos.com/eglise-notre-dame-de-victoire-lorient
http://fr.topic-topos.com/le-couronnement-de-la-vierge-lorient
http://fr.topic-topos.com/vierge-lorient
http://fr.topic-topos.com/effigie-de-saint-louis-lorient


 

J. Place de l'Hôtel de Ville 

 

L'Hôtel de Ville  

Élément symbolique du déplacement du centre ancien, il 

fait partie de la conception de l'axe partant de l'estacade 

jusqu'au parc du Moustoir Hourlier a simplifié le 

monumentalisme propre à l'architecture des années 1940.  

 

 

Torchères  

Ces deux statues en fonte de style Art 

nouveau ont été acquises lors de 

l'installation de l'éclairage au gaz dans 

l'ancienne salle des fêtes de Lorient, 

endommagée par les bombardements et 

détruite en 1960. 

 
Jardin du Faouëdic  

Ce petit jardin, situé derrière l'hôtel de ville, offre une note 

d'exotisme par la présence de deux palmiers du Chili, ou 

Jubaea chilensis, datant d'environ cent cinquante ans ou 

plus. On sait que depuis 1734 les ventes de plantes 

exotiques ont lieu à Lorient et non plus à Nantes, ventes 

d'ailleurs fort intéressantes puisque privilégiées. 

 

 
 

 

 

K. Avenue Jean Jaurès 

 

 

 

Halles de Merville  

Le bâtiment des halles de Merville est un 

bâtiment tardif de la construction de la ville. 

Il est édifié sur un ancien abri anti-bombes 

qui existe toujours.  
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Lanester 

 

 


