Vendredi 27 septembre 2019
Port-Louis et le fort de Porh Puns à Gâvres
(sortie en co-voiturage)
Accompagnatrice : Soazig Le Henanff, ingénieure culturelle
Port-Louis et Gâvres sont voisines, que la Petite Mer et l’océan mettent à distance.
Elles se font face. Ce qui les lie ? L’océan.
Deux presqu’îles
Un destin commun,
La guerre, la pêche, les bains de mer et un paysage contemporain à couper le souffle !

Le matin : visite guidée insolite de la ville de Port-Louis
Ville maritime sur l’océan Atlantique, entre commerce, pêche, défense et bains de mer, Port-Louis, la bien
nommée, cache des pépites architecturales et une histoire maritime qui mène de la petite mer de Gâvres
au bout du monde.
La promenade port-louisienne nous mènera côté petite mer justement, sur les quais du port de Locmalo et
les plages de l’Atlantique.
Nous parlerons entre autres d’architecture des années 1920, de sardines et d’épopée industrielle, de bains
de mer.
L’occasion de découvrir aussi la ville close hors les murs, ouvrant sur des vues maritimes et portuaires peu
connues. Ouvrant sur le large et sur Gâvres.
Déjeuner au restaurant L’Escale Saint Aimé à Port-Louis
L’après-midi : visite guidée du fort de Porh Puns à Gâvres
Le fort de Porh Puns se situe sur la pointe sud-ouest de la presqu’île de Gâvres. Une base avancée entre Groix
et Port-Louis, sur l’une des voies de passage pour entrer en rade. Erigé en 1694, il défend la citadelle de PortLouis alors menacée par une nouvelle arme, les galiotes à bombes.
Au centre du système de défense entre le Pouldu et Quiberon, la batterie se modernise, adaptée à
l’évolution des techniques jusqu’aux années d’occupation allemande.
La visite que nous proposons est l’occasion de découvrir cet ancien site militaire en le replaçant dans le
temps et dans l’espace. Elle permet aussi d’assouvir notre curiosité dans une déambulation à l’intérieur du
fort. Enfin, elle offre la possibilité d’un magnifique point de vue de la presqu’île de Quiberon à Ploemeur.

Pratique :
Départ de l’UTA à 8 h 45 en co-voiturage ou rendez-vous devant l’office de tourisme de Port-Louis à 9
h 45. Début des visites à 10 h 00. (pour le co-voiturage, il est préconisé de donner au chauffeur une
somme équivalente à 0, 13 € x par le nombre de kms effectués et divisée par le nombre d’occupants).
23 € par personne

Téléphone en cas de nécessité le matin du départ : 06 32 61 62 45

