
8h50  /  PLOEMEUR : CoWork’HIT - centre d’expertise du Centre 
mutualiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles  
de Kerpape
Équipement      Innovation 

CoWork’HIT initie et accompagne les projets innovants destinés à compenser le handicap et 
la perte d’autonomie. L’équipe du CoWork’HIT est sur le pont pour relever des challenges très 
enthousiasmants, combinant à la fois des impacts sociétaux et économiques.

10h20  /  LARMOR-PLAGE : Kerguelen Sport Océan, plus qu’une 
école de voile  
  Équipement sportif      Tourisme
Au départ, 1ère école de voile de France, l’équipement géré par la Sellor, a su s’enrichir au fil du 
temps de nouvelles activités et services comme la pratique encadrée du sport santé, des salles 
de séminaire, une résidence de 130 lits et a obtenu un label Tourisme et Handicap. Le site très 
privilégié est aussi un espace naturel à protéger de la fréquentation, tant sur la plage que sur 
les dunes.

12h30  /  Repas – Restaurant à l’Hôtel du Commerce – PORT-LOUIS

14h00  /  PORT-LOUIS : réutilisation d’un bâtiment en lieu de fa-
brique pour artisans d’art dans un esprit de partage  
 Centralité     Friche     Éco construction
En pleine centralité, François Masson, luthier à Port-Louis, a entrepris un projet exemplaire en 
transformant un bâtiment de 300 m2 en espaces d’ateliers, utilisant des matériaux en recyclage, 
des matériaux biosourcés et en prenant soin d’apporter aux futurs occupants une isolation ther-
mique et phonique importante. 

15h45  /  GÂVRES : les friches du ministère des Armées  
récemment réinvesties
 Économie     Friches    
Désormais propriétés de la commune, d’anciennes installations de la Marine retrouvent du 
sens. « Le Fournil gâvrais » produit du pain bio, « Les Maisons de la Petite Falaise » accueillent 
des artisans d’art et « Maison Glaz », tiers-lieux dynamique, accompagne des projets dont le fil 
conducteur est de construire le littoral de demain.

Goûter pour poursuivre les échanges – Maison Glaz à Gâvres

Journée n°4

Contacts AudéLor 

Les 
����������
TERRITORIALES

du pays de 

Lorient
 QuimperléPloemeur, Larmor-Plage, Port-Louis, Gâvres

Laurence DEBACQ - 06 15 04 11 64 | Marie-Julie DUPONT-BOUCHER - 06 28 69 03 63

8h25 / Ramassage car : rue du Bout du Monde – Lorient Port de pêche

19h00 / Retour Batobus – Lorient Port de pêche 

6 
juillet

  Une journée 
sur le terrain pour échanger

8h00 / RDV Covoiturage ramassage car : Rond-Point Lann Sévelin – Lanester

OU 19h00 / Retour Parking Kerpape avec arrêt à Lanester


