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VILLAGE DES SCIENCES DU 8 AU 11 OCTOBRE
LORIENT LA BASE 

PROGRAMME  DES ANIMATIONS MORBIHAN

Coordonné par
l’Espace des sciences /

Maison de la Mer

Un événement
bénéficiant
du partenariat de 



Dans une société résolument tournée vers 
l’innovation et la connaissance et consciente 
des défis sociétaux qu’elle doit relever, le 
dialogue entre les citoyens scientifiques ou 
non, petits et grands prend encore plus de sens. 
Il est le défi de la Culture Scientifique, 
Technologique, Industrielle.

Interrogeons-nous sur les objets qui nous 
entourent, que nous utilisons tous les jours pour 
les comprendre ! Lequel d’entre eux ne comporte 
pas un petit bout de découverte scientifique par un 
chercheur ? Et que dire des avancées en matière 
de santé et de compréhension de notre 
environnement ? L’UNESCO et l’ONU ont d’ailleurs 
respectivement décrété l’année 2015 comme 
l’année internationale de la lumière et du sol, 
symboles de ce qui peut nous éclairer et de ce que 
nous devons protéger.

Créée en 1991 et soutenue par le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, la Fête de la Science est l’occasion 
pour tous de voyager dans l’univers des découvertes 
qui font et feront notre monde. Cette 24ème édition se 
déroule du 7 au 11 octobre, elle vous donne une 
occasion unique de rencontrer des chercheurs, de 
découvrir leur travail, leurs expériences, leurs 
prototypes que vous utiliserez peut-être demain. C’est 
aussi l’occasion de partager les métiers de la recherche 
et de l’innovation et d’éveiller des vocations pour 
contribuer à construire notre avenir.

Des animations gratuites, de nombreux villages des 
sciences sont organisés, pour proposer des ateliers, des 
jeux, des parcours découvertes, où petits et grands 
pourront tester, manipuler, visiter des laboratoires. Plus 
de 50 0000 participants sont attendus dans tous les 
départements de Bretagne.

Le Village des sciences de Lorient sera particulièrement 
animé avec des stands sous chapiteau et des ateliers dans 
les entreprises et établissements partenaires. Des 
animations, des visites, des rencontres seront également 
proposées dans l’agglomération et le département. 

Je souhaite à tous les participants une Fête de la Science riche 
en découvertes, je vous incite à être curieux, à être 
interrogatifs et à vous laisser surprendre par ce que vous 
n’imaginez pas encore. Je remercie tous les organisateurs et 
chercheurs qui se mobilisent chaque année lors de cet 
événement.

Arnaud DEVILLEZ
Délégué Régional à la Recherche
et à la Technologie

Éditorial Lorient Agglomération est partenaire de la Fête de la 
Science parce que cet évènement grand public offre à 
tous la possibilité d’appréhender toutes sortes d’activités 
scientifiques et technologiques. Qu’il s’agisse du bassin 
d’essais de la station Ifremer ou les chercheurs 
travaillent à l’amélioration des engins de pêche ou 
encore de la station d’épuration, multiples sont les 
occasions de  découvrir comment fonctionnent ces 
équipements indispensables à notre quotidien. Au sein 
du village des sciences, nombreuses sont les 
occasions de s’amuser et s’instruire en famille ou 
entre amis !

                                       Lorient Agglomération

Rendez-vous annuel attendu du public, la Fête 
de la Science continue à mobiliser des 
chercheurs, des animateurs, des enseignants, 
des entreprises, des associations, des 
établissements scolaires… Tous ces porteurs 
de projets proposeront des visites de 
laboratoires, des ateliers ludiques et 
interactifs, des conférences, des rencontres, 
des livres, des films, des expositions… pour 
rapprocher les sciences et les technologies 
du grand public.
Le programme dans le Morbihan, c’est 
presqu’une centaine de rendez-vous répartis 
dans le temps, du 6 au 17 octobre, et dans 
l’espace avec 15 communes.

L’événement phare est le Village des 
sciences qui sera installé sur l’esplanade 
de Lorient La Base. Ouvert aux écoliers, 
collégiens et lycéens les jeudi 8 et 
vendredi 9 octobre et ouvert à tous les 
samedi 10 et dimanche 11 octobre, près 
de 30 ateliers permettront de faire 
participer activement le public, dans des 
domaines aussi variés que l’astronomie, 
la lumière, l’archéologie sous-marine, 
la robotique, la biodiversité...

           Dominique PETIT
          Directrice de l’Espace des
          sciences/Maison de la Mer
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2. Station d’épuration de Kerolay
3. Station Ifremer
4. Village des Sciences

5. Cité de la voile
    Eric Tabarly
6. Sous-marin Flore
7. Port à sec

8. Musée sous-marin
    du Pays de Lorient
9. Bloc K3 de la base
    de sous-marins

Plan d’accès

Ligne 21
(Jeudi, vendredi et samedi)

Ligne 20.d
(Dimanche)

Lignes de bus CTRL
permettant au départ du centre ville 
de rejoindre le Village des sciences à 
la base de sous-marins
(Arrêt Cité de la Voile Eric Tabarly)



DANS LES COMMUNES
DE LORIENT AGGLOMÉRATION 

Service Environnement
Ville de Lorient
www.lorient.fr

Le jour de la nuit

Pour la 7ème année consécutive, la Ville de Lorient 
propose tout un programme pour sensibiliser à 
la pollution lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé dans le 
cadre de l'opération nationale « Le Jour de la 
Nuit », partenaire de la Fête de la Science.

Samedi 10 octobre de 20h30 à minuit
Enclos du port

LORIENT

Ateliers, conférences, expositions, visites 

Faculté des Sciences
Université Bretagne Sud
www.univ-ubs.fr

La nuit de la science

Tous ceux qui sont désireux de découvrir les 
sciences sous toutes leurs formes trouveront un 
programme très diversifié : conférences, 
présentations des activités de recherche de 
l’UBS, expériences remarquables, démonstrations 
et présentations de projets scientifiques, 
animations autour du laser…
Un accueil privilégié sera organisé pour les 
lycéens, en collaboration avec les professeurs et 
les chefs d’établissement.

Vendredi 9 octobre de 20h à minuit
2 rue Coat Saint Haouen

Association d’astronomie
de Belle-Ile-en-Mer
www.aabi-asso.fr

La lumière des planètes et des confins de 
l’univers
Découvrez les objets lointains de notre univers à 
travers une exposition, des expériences sur la 
lumière, une conférence sur la planète Mars et 
des observations du soleil. 

Samedi 10 octobre après-midi et soirée
Salle Omnibus - Le Palais

BELLE-ILE-EN-MER

CPIE Forêt de Brocéliande
www.cpie-broceliande.fr

Arbres remarquables de Brocéliande

Lors d’une balade en covoiturage et à pied, 
admirez quelques arbres célèbres ou 
méconnus du Morbihan. Apprenez à reconnaître 
les différentes essences et prenez conscience 
de l’importance écologique de ces végétaux. 

Dimanche 11 octobre de 14h30 à 17h
Inscriptions au 02 97 22 74 62 ou 
la-soett@wanadoo.fr

CONCORET

Balade découverte

Association Amikiro
Maison de la Chauve-souris
www.maisondelachauvesouris.com

Les secrets des chauves-souris

Accompagnés d’un guide, découvrez la vie des 
chauves-souris grâce à une caméra infrarouge, 
un jeu de recherche et des ambiances sonores. 
Participez ensuite à une sortie pour observer 
les chauves-souris au bord de l’eau.

Samedi 10 octobre à 20h30
Réservation conseillée au 02 97 28 26 31

KERNASCLÉDEN

Visite et sortie sur le terrain

ALOEN
www.aloen.fr

En Bretagne, le solaire, est-ce pertinent ?

En présence du propriétaire et d’un conseiller 
Info-Energie, visitez une maison exemplaire 
possédant une installation de capteurs solaires 
thermiques et photovoltaïques depuis 10 ans.

Samedi 10 octobre de 10h à 12h
Réservations obligatoires auprès d’ALOEN au 
02 97 21 29 38 ou infoenergie@aloen.fr

LANGUIDIC

Visite

Port de plaisance du Kernével
SELLOR
www.ports-paysdelorient.fr

La démarche environnementale d’un port

En visitant le port de plaisance du Kernével, 
découvrez les impacts des activités portuaires 
sur le littoral. Expérimentez les techniques 
d’étude de la biodiversité portuaire et les 
formes de lutte contre les pollutions maritimes. 

Public scolaire (cycle 3 et collège) :
Jeudi 8 octobre à 10h et 14h
Réservations obligatoires auprès de l’Espace 
des sciences/Maison de la Mer au 02 97 21 19 80

LARMOR-PLAGE

Visites et ateliers
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Lycée des métiers du Blavet
www.lycee-blavet.fr

L’énergie solaire 

L’énergie solaire peut être une solution à la 
transition énergétique. Venez le vérifier en testant 
les principes de production d’eau chaude et 
d’électricité grâce aux capteurs solaires 
thermiques et photovoltaïques. Utilisez l’énergie 
produite pour pomper de l’eau et vous éclairer !

Public scolaire (4ème et 3ème) :
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre de 14h à 17h
Réservations obligatoires auprès de Marc LATAPIE 
au 02 97 25 35 40 ou 02 56 62 02 56

PONTIVY

Lycée Jean Macé
www.lycee-jean-mace-lanester-spip.ac-rennes.fr

Les biotechnologies arc-en-ciel

Rouge, bleue, verte, blanche, les biotechnologies 
rythment notre quotidien. Quatre ateliers animés 
par les élèves de première STL (Sciences et 
technologies de laboratoire) les mettent en 
scène.

Public scolaire (4ème et 3ème) : 
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre de 14h à 16h30
Réservations obligatoires auprès de Françoise 
COLAROSSI ou Valérie BOCHARD au 02 97 76 18 73

LANESTER

Ateliers

Plateau technique ComposiTIC 
Université Bretagne Sud
www-compositic.univ-ubs.fr

L’impression 3D : du virtuel au réel

Découvrez des  équipements de pointe dédiés à 
la fabrication additive tels qu’un robot de 
placement de fibres automatisé et une 
imprimante 3D industrielle. Ils permettent aux 
chercheurs du plateau technique ComposiTIC de 
proposer des matériaux et techniques de mises 
en œuvre innovantes dans des domaines en 
pleine mutation tels que l’automobile ou encore 
l’aéronautique.

Public scolaire (collège et lycée) : 
Vendredi 9 octobre
Tout public : Vendredi 9 octobre à 16h30
et samedi 10 octobre à 14h30 et à 16h
Réservations obligatoires auprès de l’Espace des 
sciences/Maison de la Mer au 02 97 21 19 80

PLOEMEUR

Visites

Ateliers, conférences, démonstrations

Librairie Comme dans les livres
www.commedansleslivres.fr

La science dans les livres

Rendez-vous à la librairie pour découvrir une 
sélection d'ouvrages scientifiques pour les enfants 
et vous initier à des expériences faciles à réaliser.

Renseignements au 02 97 64 16 80
52 rue de Liège

Rencontres, ateliers

La COUR des métiers d’art
www.facebook.com/courdesmetiers.dart

L’art et la matière

Approche scientifique des œuvres d’art
Par Magalie TROY, restauratrice du patrimoine.

Dimanche 11 octobre à 16h

PONT-SCORFF

Conférence

Médiathèque « Les sources »
mediatheque-queven.over-blog.fr

Joyeuse Lumière

Sans lumière, nous ne pourrions rien voir. Mais 
savons-nous bien qui est-elle ? En partenariat 
avec l’association Sterenn, la médiathèque vous 
propose une matinée à la découverte de la 
lumière sous forme de petites expériences 
amusantes.

Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h
Place de la Ville de Toulouse
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Ateliers

Lycée ISSAT 
www.issat.info

Biotechnologies marines :
des macro-algues aux micro-algues 

A travers 6 ateliers, les étudiants de BTS 
proposent aux collégiens de découvrir les algues, 
leurs caractéristiques, leurs modes de culture et 
leurs applications biotechnologiques.

Public scolaire (3ème) :
jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
Réservations auprès d’Yves MOUDEN
au 02 99 91 23 22

SAINT-JACUT-LES-PINS

Ateliers

Musée de l’électricité
www.musee-electricite-guerledan.com

La Fée Électricité 

Visite guidée du musée et ateliers autour de 
l’électricité : fabrication d’une pile électrique avec 
des pommes de terre et des citrons, réalisation 
d’une batterie…

Public  scolaire (du CE2 à la 6ème) : 
Vendredi 9 octobre

Laissez-vous conter l’histoire de la Fée Électricité, 
qui de son nuage veille sur les humains et les aide 
à améliorer leur quotidien.

Tout public (à partir de 3 ans) :
Samedi 10 octobre à 15h45

La production électrique et la collection de 
l’Électrothèque de Guerlédan 
Par un médiateur du musée

Dimanche 11 octobre à 14h30
Réservations obligatoires pour les 3 animations au 
02 97 27 51 39 ou
musee.electricite@pontivycommunaute.com

SAINT-AIGNAN

Visite et ateliers

Visite contée

Conférence

IUT de Pontivy
Université Bretagne Sud
www.univ-ubs.fr

Un Zeste de Science  

Parcours en 3 étapes : découverte de travaux de 
recherche sur les plastiques biodégradables 
d’origine bactérienne (pôle Recherche), de 
techniques d’extraction et de caractérisation de 
molécules actives à l’échelle laboratoire (pôle 
Procédés de Laboratoire), d’un procédé 
d’extraction à l’échelle semi-industrielle (pôle 
Procédés Industriels).
Présentation de l’exposition « Vous avez dit 
CHIMIE ? ».

Public scolaire (lycéens de sections scientifiques) : 
Vendredi 9 octobre
sur inscription au 02 97 27 67 70
Tout public :
Samedi 10 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
IUT de Pontivy – allée des Pommiers

Ateliers, conférences, expositions 

métiers duBlavet

l’électricité
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AU BLOC K3 DE LA BASE DE SOUS-MARINS :
En partenariat avec le service Environnement de la Ville de Lorient

AUTOUR DU VILLAGE DES SCIENCES 

Accueil

Zoom sur la lumière
Livres, jeux, contes et ateliers vous sont 
proposés à l’occasion de l’année internationale 
de la lumière.
Médiathèque de Lorient
mediatheque.lorient.fr

Nage droit devant toi !
Les poissons programmables de la Maison de 
la Mer ont tout oublié ! Ils ne savent plus ni quoi 
manger, ni qui veut les manger ! Venez les 
aidez à trouver leur chemin entre les récifs et 
les prédateurs !
Espace des sciences/Maison de la Mer
www.maisondelamer.org

A la découverte des sols
A la fois support de notre agriculture et plus 
gros réservoir de biodiversité, les sols sont 
pourtant méconnus. Testez la perméabilité, la 
porosité, l’acidité ou encore la granulométrie 
de votre échantillon afin de comprendre ce 
milieu aux multiples facettes.
Les petits débrouillards
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org 

Les insectes auxiliaires
Equipés d’instruments de capture, explorez les 
espaces naturels de la base de sous-marins à 
la recherche des petites bêtes précieuses pour 
notre environnement. Du perce-oreille à la 
coccinelle, apprenez à reconnaître les insectes 
utiles pour nos jardins.
Bureau d’études en entomologie
www.bureau-etudes-entomologie.fr
Jeudi, vendredi et samedi

A la recherche de la perle du ruisseau
Serez-vous capable de suivre les indices afin de 
découvrir les noms des drôles de petites bêtes 
aquatiques à 6, 8 ou 10 pattes qui vivent là, 
cachées dans l’eau du ruisseau ?
Trouverez-vous la perle ?
Eau et Rivières de Bretagne
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr

Chauve-souris qui es-tu ?
Entrez dans le fabuleux monde des 
chauves-souris ! Usez de vos sens, manipulez 
et expérimentez pour comprendre le mode de 
vie de ses animaux, leur anatomie et leur 
fascinante utilisation des ultrasons.
Association Amikiro – Maison de la Chauve-souris
www.maisondelachauvesouris.com
Uniquement le jeudi et le vendredi

La fluorescence des minéraux
A la lumière du jour, certains minéraux sont 
ternes, peu colorés. Changez d’éclairage et 
appréciez l’apparition de surprenantes couleurs.
Association Lorientaise Minéraux et Fossiles
www.lorient-asso.fr
Uniquement le weekend

La Messagère de l’Espace 
Les lumières des étoiles, des galaxies, des 
nébuleuses sont une des rares sources 
d’informations pour étudier l’univers. Ensemble 
découvrons une des particularités fondamentales 
de la lumière et quelques-unes de ses 
applications pour comprendre notre univers.
Association Sterenn / Ville de Lorient
www.asso-sterenn.fr – www.lorient.fr

Des robots et des lycéens
Conception assistée par ordinateur de la partie 
mécanique, réalisation des cartes électroniques, 
programmation des chorégraphies… : les élèves 
du lycée Colbert présentent leurs robots et 
leurs astuces de fabrication.
Association Robotics - Lycée Colbert
robotics.colbert.bzh

MARDI 6 OCTOBRE
Kfé métiers de la construction navale : des professionnels au service de l’innovation
Un premier rendez-vous pour s’informer sur les métiers de la construction navale, échanger avec des professionnels et 
bénéficier de conseils.
Des visites d’entreprises et une découverte des formations de ce secteur seront également proposées pendant la semaine à 
la suite de ce premier temps d’information.
18h - Bureau Information Jeunesse, esplanade du Moustoir.
Renseignements auprès du BIJ au 02 97 84 84 57 ou de la Mission Locale 02 97 21 42 05
http://www.ij-bretagne.com/lorient - www.mllorient.org

JEUDI 8 OCTOBRE
De la géologie aux sols : Qu’est-ce que la maladie « tertiaire » ? Conséquences & applications.
Par Jean-Michel SCHROETTER, Ingénieur Géologue Cartographe au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
Bretagne, Rennes
20h – Lycée Dupuy de Lôme, Lorient – Entrée libre
Renseignements auprès de l’association Carrefour des Humanités Paul Ricoeur, https://sites.google.com/site/assochpr/

1

ROBOTIQUE : Urgent Plage Nette !
Qu’est-ce qu’un robot ? Comment ça fonctionne 
et à quoi ça sert ? Pour répondre à ces 
questions, réalisez et programmez votre robot. 
Sera-t-il capable de ramasser des déchets sur 
la plage avant que la marée ne monte ?
Collège Anita Conti - Lorient
www.college-anita-conti-lorient.ac-rennes.fr

De l’image à la matière
Faites une capture de votre visage et créez une 
reproduction de celui-ci avec les imprimantes 
3D. Développez aussi votre dextérité et votre 
créativité en réalisant des objets en plastique 
avec les stylos 3D.
Lycée St Joseph-La Salle de Lorient
www.st-joseph-lorient.org
Uniquement le jeudi et le vendredi

Les agités du photon
A partir d’une carte programmable, manipulez 
les lumières rouge, verte et bleue pour 
comprendre la synthèse des couleurs. Testez la 
transmission audio par faisceau laser, une 
imprimante 3D pilotée sous surveillance, des 
automates réalisés par des collégiens des           
« Mercredis jeunes » et un humanoïde réalisé 
par un membre de l'association.
Club de Robotique et Electronique Programmable 
de Ploemeur
www.crepp.org 
Uniquement le weekend

Voyage chez les robots d’Hamelin
Et si le joueur de flûte d’Hamelin était suivi par 
des robots animaux ? Donnez vie aux créations 
des élèves et initiez-vous à la programmation 
informatique.
École Saint Gilles – Hennebont
www.ecole-stgilles-hennebont.fr
Uniquement le jeudi et le vendredi

Le plancton dans tous ses états !
Acidification de l’eau, fonte des glaces… le 
réchauffement climatique affecte les océans. 
Participez à plusieurs expériences pour 
comprendre le processus et illustrer ses 
conséquences sur les micro-organismes 
aquatiques vivants.
Observatoire du plancton
www.observatoire-plancton.fr

L’épave : une oasis de vie
Après le naufrage, la structure d’un navire se 
dégrade et l’épave est progressivement colonisée 
par les organismes sous-marins. Qui sont ces 
nouveaux habitants et comment vivent-ils ?
Musée Sous-Marin du Pays de Lorient
www.musee-sous-marin.com

Les oreilles d’or
A bord des sous-marins, tous les bruits de la 
mer sont sondés pour identifier le monde et les 
éventuels dangers qui les entourent. Equipés 
d’un casque audio, explorez à votre tour les 
sons qui se propagent sous l’eau et essayez de 
les identifier telles les oreilles d’or.
Sous-marin Flore – SELLOR
www.la-flore.fr

Plein phare
Les phares sont un moyen de se repérer et de 
s’orienter en mer. Découvrez leur fonctionnement 
et identifiez les phénomènes optiques qui leur 
permettent d’éclairer au large et d’avoir leur 
propre signature !
Cité de la Voile Éric Tabarly
www.citevoile-tabarly.com

Games of Glaçons 
Lancez-vous dans la bataille des glaçons pour 
comprendre le phénomène de la fonte des 
glaces. Préparez vos protections et faites varier 
les paramètres pour conserver votre glaçon et 
détruire celui de vos adversaires ! 
Les petits débrouillards
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org
Uniquement le jeudi et le vendredi

Our Life 21 : réussir 2050
Quel sera notre habitat en 2050 ? 
Interrogez-vous sur le logement du futur et les 
innovations qui influenceront notre cadre de vie, 
nos façons d’habiter la ville, le territoire, la 
planète.
Les petits débrouillards
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org
Uniquement le weekend
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RENCONTRES

PUBLIC SCOLAIRE :
Jeudi 8 et
vendredi 9 octobre

Entrée gratuite uniquement sur 
réservation 9h-12h15 / 13h45-17h
Renseignements et réservations :
02 97 21 19 80 et/ou 
www.maisondelamer.org 
Merci de vous rendre sur le site 
Internet pour accéder au tableau de 
réservation afin de connaître les 
disponibilités des ateliers.
Ouverture des réservations le 14 
septembre.

TOUT PUBLIC :
Samedi 10 et 11 octobre
Entrée libre et gratuite
14h – 18h

Retrouvez le détail des ateliers sur 
le site www.maisondelamer.org

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. 
#fetedelascience56   #FDS2015
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La lumière artificielle
A l’intérieur des bâtiments et 
la nuit, l’homme a besoin de 
s’éclairer.

Les sources d’éclairage n’ont cessé d’évoluer. 
Venez expérimenter la production d’électricité à 
partir d’une dynamo, comprendre la technologie de 
nos lampes et l’éclairage solaire.
Université Bretagne Sud - Association étudiante 
Objectif Energie - Ville de Lorient
www.univ-ubs.fr

Aux origines de la couleur
Manipulez la lumière avec un CD, des miroirs, des 
blocs de gélatine colorés et même une toupie, afin 
de découvrir les phénomènes à l’origine de la 
couleur d’un objet.
Laboratoire FOTON/CNRS –
Université Bretagne Sud – Télécom Bretagne
foton.cnrs.fr    www.telecom-bretagne.eu     
Uniquement le jeudi et le vendredi

La photonique en Bretagne
Le pôle optique breton a pour objectif le 
développement technologique et industriel de la 
filière photonique en Bretagne. Découvrez le 
fonctionnement des fibres optiques et le rôle de la 
photonique dans votre vie quotidienne.
Laboratoire FOTON/CNRS – Photonics Bretagne
foton.cnrs.fr    photonics-bretagne.com   
Uniquement le weekend
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18 Les goélands de Lorient
Observez les différentes espèces de goélands 
constituant l’une des plus grandes colonies de France 
sur le toit du bloc K3 de la base de sous-marins. 
Etudiez leurs comportements, comprenez les raisons 
de leur présence en ville et identifiez les enjeux de 
cohabitation entre les hommes et les oiseaux.
Bretagne Vivante
www.bretagne-vivante.org

Enquête architecturale et historique dans 
le bloc K3
Le bloc K3 est le plus grand blockhaus de la base de 
sous-marins de Keroman. Sa construction le rend 
quasiment indestructible. Menez l’enquête jusque sur 
les toits afin de résoudre l’énigme de sa conception. 
Suite à vos observations, expérimentez vos hypothèses 
et tentez de reconstruire le bunker sous forme de 
maquette.
Service Animation de l’architecture et du patrimoine - 
Ville de Lorient
www.lorient.fr
Uniquement le jeudi et le vendredi

Les trames noires 
La Ville de Lorient a mis en place un schéma 
directeur d’aménagement « lumière » avec la création 
de nouvelles ambiances nocturnes et diurnes en 
intégrant des trames noires en vue de préserver la 
biodiversité et développer une identité nocturne. 
Venez en discuter avec les agents et participez 
éventuellement à la constitution d’un groupe citoyen.
Bureau des études techniques et coordination - Ville 
de Lorient 
www.lorient.fr 
Uniquement le samedi et le dimanche
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Le son à la vitesse de la lumière !

Dans le cadre des concours C Génial et Faites de la 
Science, les élèves de 5ème du collège ont réalisé 
des recherches sur le fonctionnement de la fibre 
optique pour répondre à deux questions : comment 
la fibre optique guide-t-elle la lumière ? Comment 
la lumière peut-elle transmettre le son ?
Venez découvrir les expériences qui leur ont fait 
gagner le 1er prix du jury C Génial.
Collège Hersart de la Villemarqué - Quimperlé
www.cgenial.org - www.faitesdelascience.org

Public scolaire :
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre sur réservations 
obligatoires auprès de l’Espace des sciences /
Maison de la Mer au 02 97 21 19 80.
Tout public :
Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 14h à 18h
Entrée libre (station Ifremer de Lorient :
8, rue François Toullec).

23
Rencontres et ateliers

Lorient Port à sec

Découvrez le fonctionnement de cet équipement 
portuaire. Installé dans deux alvéoles du bloc K2 de 
la base des sous-marins, le port à sec permet de 
stocker 280 bateaux à moteur grâce à deux 
automates, pièces maîtresses de ce système innovant.
Sellor
www.lorient-portasec.fr 

Tout public :
Samedi 10 et dimanche 11 octobre à 15h30
Réservations obligatoires auprès de l’Espace des 
sciences / Maison de la Mer au 02 97 21 19 80
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Visite

Cité de la voile Eric Tabarly

Au gré de 7 escales, rencontrez le monde de la mer 
et les skippers à travers des films, manipulations 
ludiques, reconstitutions uniques, simulateurs de 
navigation, cinéma 4D et bien d’autres surprises…
www.citedelavoile-tabarly.com 
Samedi  10 et dimanche 11 octobre de 10h à 19h

Visite à tarif préférentiel 

L’aventure de l’Homme sous la mer

Découvrez comment l’Homme est parvenu à explorer 
le monde sous-marin, de la cloche à plongeurs au 
sous-marin nucléaire.
Musée Sous-Marin du Pays de Lorient 
www.musee-sous-marin.com 

Tout public :
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 14h à 18h
Nombre de places limité. Retrait des billets à 
l’accueil du Village des sciences.
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Visite gratuite

Pour une pêche durable

Les scientifiques de la station Ifremer de Lorient ont 
pour principales missions d’évaluer les ressources 
marines et d’optimiser les engins de capture pour 
une pêche durable. Venez les rencontrer et comprendre 
leur travail grâce à des ateliers et des visites du 
bassin d’essais des engins de pêche.
Station Ifremer de Lorient
wwz.ifremer.fr/lorient / wwz.ifremer.fr/peche 

Public scolaire :
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre  sur réservations 
obligatoires auprès de l’Espace des sciences /
Maison de la Mer au 02 97 21 19 80.
Tout public :
Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 14h à 18h, 
entrée libre (station Ifremer de Lorient :
8, rue François Toullec).
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Visite et ateliers

Que devient l’eau après avoir tiré la chasse ?

Visitez la station de traitement des eaux usées et 
visualisez les différentes étapes d’épuration de l’eau 
avant qu’elle ne soit restituée au milieu naturel.
Station d’épuration de Kerolay - Veolia 
Public scolaire :
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre  sur réservations 
obligatoires auprès de l’Espace des sciences /
Maison de la Mer au 02 97 21 19 80.
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Visite et ateliers

Sous-marin Flore

Dans l'une des alvéoles de la base de sous-marins, 
un espace d’exposition vous fait partager le 
quotidien des sous-mariniers, le fonctionnement 
de ces mystérieux bateaux noirs ainsi que l’histoire 
de Lorient, port stratégique. Puis, muni d’un 
audioguide, visitez un authentique sous-marin de la 
Marine française et rentrez dans les secrets de la 
vie à bord.
www.la-flore.fr
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

Visite à tarif préférentiel 

Du poisson à la molécule

Comment sont élaborés les nouveaux produits 
alimentaires ? Et que fait-on des co-produits issus 
de la pêche ou de la transformation ? Le temps 
d’une visite, rencontrez des professionnels à la fois 
cuisiniers et chimistes.
IDMer
www.idmer.com

Public scolaire (collège et lycée) :
Vendredi 9 octobre à 14h et 15h30
Tout public : samedi 10 octobre à 10h
Réservations obligatoires auprès de l’Espace des 
sciences/Maison de la Mer au 02 97 21 19 80
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Visite

AU VILLAGE DES SCIENCES
Ateliers



LES PARTENAIRES DE LA FÊTE DE LA SCIENCE
DANS LE MORBIHAN
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L’Espace des sciences /

Maison de la Mer
bénéficie des soutiens de :

La Fête de la science dans le Morbihan
et au Village des sciences est coordonnée
par l’Espace des sciences / Maison de la Mer

6 bis rue François Toullec
56100 Lorient
Tél. 02 97 21 19 80
fetedelascience@maisondelamer.org
www.maisondelamer.org

COLLÈGE DE LA VILLEMARQUÉ
Quimperlé

ECOLE SAINT-GILLES
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