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Parcours rouge  
 (2,8 km) 

1   La chapelle saint-Pierre 
en contrebas, un petit arrêt 
devant le 6 rue du driasker : 
maison datant de 1633.

2    Le Jardin de la muse 
sur votre gauche, la porte 
de l’hôpital, si vous marchez 
rue de la Citadelle, un petit 
arrêt devant le 26 rue de la 
Citadelle : maison de 1713.

3   La fontaine  
        des récollets

4    Le Lavoir des récollets 
prenez le chemin des rem-
parts et découvrez en face 
l’île de groix. franchissez 
la porte et suivez la grande 

plage jusqu’à la Citadelle, 
vous découvrez en face  
larmor-plage.

5    La fontaine de marolles

6    L’Église Notre-dame 
fontaine Notre-dame, 
derrière vous la mairie et si 
vous continuez vers la rue des 
dames au n° 6, une maison 
de type espagnol avec son 
toit de tuiles rondes. 

7    Boulevard Paubert 
découvrez le port de la 
pointe et la rade de lorient. 
la base de sous-Marins a 
été reconvertie. on peut 
notamment apercevoir la 
Cité de la voile éric tabarly 
dédiée à l’aventure moderne 
de l’homme et de la mer.

Parcours bleu 
(3,2 km)

1    La Grande Poudrière

2    Le Lavoir des recollets 
prenez les escaliers de la tour 
pour voir l’île de groix et 
suivez le chemin de ronde.

3    La fontaine des 
recollets

4    Le Parc à Boulets 
empruntez l’ouverture vers 
la mer et découvrez l’île 

aux souris, la petite mer de 
gâvres et poursuivez sur le 
chemin.

5    tourelle saint-françois

6    Le Papegaut

7   
 La Petite Poudrière 
faufilez vous dans le passage. 
escaladez les marches jusqu’à 
la table d’orientation et 
découvrez le port de gâvres. 
de retour au papégaut, 
franchissez le passage 

et reprenez votre périple 
jusqu’au port de locmalo.

8     Port de Locmalo 
embarquement pour gâvres

9     
Place du Lavoir de 
Locmalo 
descendez jusqu’au jardin 
public du driasker et longez 
l’anse jusqu’à l’estacade, 
reprenez le circuit et 
franchissez la porte rouge, 
en passant par la petite rue, 
arrêtez vous devant le n° 4, 
maison de 1616.



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.

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 brûlé 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 ».

découvrez  
Les trÉsors  

de Port-Louis 

uN peu  
d’hIstoIre...

port de locmalo
dans le cadre de l’expansion de la pêche à 
la sardine et des conserveries entre 1847 et 
1848, aménagement 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.

le port  
de la pointe 
la grande époque est celle de la 
Compagnie des Indes. en 1664, 
sous l’impulsion de Colbert cette 
compagnie devient la Compagnie 
des Indes orientales. en 1670, le 
port garde son importance malgré 
l’installation des chantiers de 
construction de navires à l’orient. 
puis au xIxe, c’est l’essor de la 
pêche à la sardine. après 1902 le 
port devient un port de thonier. 

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.

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.

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 martelé 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 Marolles, 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.

Animations de l’été
Marché du samedi, marché nocturne du mardi, activités nautiques, 
pêche à pied, randonnées pédestres, minigolf, visites guidées...

festivités de l’été 
feu d’artifice, joute nautique, fête du port...

Pratique 
Batobus : 02 97 21 28 29
ligne 13 : port-louis (locmalo) - gâvres
ligne 11 : port-louis (la pointe) - lorient port de pêche
ligne 15 (été) : port-louis (la pointe) - larmor plage -  
Cité de la voile - lorient quai des Indes.

Location de vélo : 02 97 84 78 00

Hébergement : locations saisonnières,  
espaces camping-car, port de plaisance  
(448 places en plaisance et 50 places  
dédiées aux visiteurs), chambres d’hôtes,  
camping, hôtel, bars et restaurants...
mairie : place Notre-dame 
02 97 82 59 59

Pour tout renseignement 
office du tourisme  
1 avenue Marcel Charrier 
02 97 84 78 00

sources : Chroniques portlouisiennes,  
édité par le Centre d’animation historique du pays de port-louis.

Port-Louis  
la cité s’est développée à partir du 
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.

vous pouvez y découvrir aujourd’hui le 
musée de la Compagnie des Indes dont 
le siège était port-louis sous louis xIv. 
on y trouve aussi des musées de la 
Marine et du sauvetage.

la pêche à la sardine, puis au thon, la 
construction des usines de conserves, 
ont permis à la ville de se développer.

aujourd’hui, les usines ont disparu 
et port-louis, ville historique se 
fait connaître pour ses monuments, 
ses vieilles maisons et son port de 
plaisance.

pour visiter la cité, nous vous 
proposons deux circuits. vous 
découvrirez alors les trésors de port-
louis, et découvrirez ce qui se cache 
sous les mystérieux noms de la Muse, 
des récollets, du papegaut ou encore 
de Marolles...

BoNNe 
PromeNAde !

PLAN avec  
deux parcours 
pour ne rien 
rater de la cité...
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