
SORTIE AU PAYS DE LORIENT  

Mercredi 19 Juin 2013 
 

LA BASE AERONAVALE DE LANN BIHOUE 

et l’histoire d’un « Combat pour sauver le Scorff » 

avec Jean-Claude PIERRE 
 

9h00 : Départ en car de la Gare d’échanges de Lorient 
 

9h30 : Visite guidée de la Base aéronavale de 

Lann-Bihoué 

Grâce au concours d’un adhérent et ami de 

l’association (Jean Ségalou), nous allons pouvoir 

découvrir cet immense domaine fleuron de 
l’aéronavale française. L’histoire de l’aviation de 

1917 à nos jours vous sera contée dans cette 

visite qui sera, pour beaucoup, une découverte ! 

La base aéronautique navale de Lann-Bihoué est 

l’une des trois bases de l’aéronautique navale 

implantées en région Atlantique, placée sous le commandement opérationnel de 

la zone Atlantique. Située à 8km au nord-ouest de Lorient, elle s’étend sur les 
communes de Ploemeur, Quéven et Guidel. Avec une superficie de plus de 800 

ha et une circonférence de 21 km, c’est l’une des plus grandes bases aériennes 

militaires de France.  

 

12h30 : déjeuner au restaurant 

 
14h30 : Balade commentée le long du Scorff par Jean-Claude Pierre et Joël 

Carcreff 

 

L’histoire du combat pour la sauvegarde de cette rivière qui est considérée 

comme la « Fontaine des Lorientais ». Depuis ses méandres dans la vallée de 

Pont-Calleck, jusqu’au Moulin des Princes de Pont-Scorff, le 

Scorff enchante tous les promeneurs. Il a fallu beaucoup 
de luttes afin de rendre la pureté à cette eau indispensable 

au bassin lorientais. Cette balade en car agrémentée de 

quelques promenades pédestres sur certains sites, sous la 

houlette de Jean-Claude et Joël, nous montrera différents 

hauts-lieux de luttes pacifistes menées par des écologistes 

et des amoureux de la nature ! Cette belle vallée  chargée 
d’histoire nous permettra d’évoquer également le poète 

Brizeux et le Marquis de Pont-Calleck. 

Retour vers 18h30, gare d’échanges Lorient. 

 

Réponse par retour accompagnée de votre règlement, 

pièce d’identité obligatoire. 
Prix de la journée (tout compris) : 55 € (minimum 25 personnes) 

 
 

 

Association agréée de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29   

Email info@voyagescooperatifs.com 

 


