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Le fort du Loc’h ouvert pour les journées du patrimoine 
 
A l’occasion des journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre, Lorient 
Agglomération ouvre au public le fort du Loc’h à Guidel où est proposée l’exposition 
photographique Quand la mer se met en colère.  
 
Le fort du Loc’h se dresse à l'ouest de Lorient à Guidel, non loin de la Laïta, assurant la défense de 
l'anse du Pouldu. Construit en 1756, ce fort voit le jour sous 
l'impulsion d’Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, 
duc d'Aiguillon, gouverneur de la Bretagne, arrière-petit-neveu du 
célèbre cardinal et Maréchal de camp. Propriété de Lorient 
Agglomération, dans le cadre de sa compétence pour la préservation 
des espaces naturels sur le site du Loc’h, le fort, classé monument 
historique, a été restauré et accueille chaque été une exposition.  
 
Lorient Agglomération profite des journées européennes du 
patrimoine pour ouvrir ce lieu et permettre au public de découvrir 
l’exposition Quand la mer se met en colère. Elle rappelle à travers 
une quinzaine de photographies spectaculaires d’Arnaud de 
Wildenberg, qu’au-delà de sa beauté et sa proximité, la mer qui se 
déchaîne présente un danger pour les côtes. Jean Libert, invité 
d’honneur, présente son cliché baptisé La petite sirène pris sur le 
port de Lomener à Plœmeur en novembre dernier, qui a connu un 
succès retentissant sur les réseaux sociaux. Mise en place dans la galerie du fort pour la période 
estivale 2017, cette exposition a attiré près de 6 500 visiteurs.  

 
Surveiller l’évolution du rivage est l’une des actions de Lorient Agglomération : depuis plusieurs 
années et surtout depuis la tempête Xynthia, elle observe et étudie ses 132 kilomètres de littoral et 
porte localement le PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations). Au 1er janvier 2018, 
Lorient Agglomération prendra en charge une compétence plus élargie sur le sujet : la GEMAPI, pour 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Elle va ainsi assurer, dans le 
prolongement de ses actions précédentes, les interventions pour garantir la qualité écologique et la 
prévention des inondations à une échelle plus vaste que son territoire, celle du bassin versant.  
 
Renseignements pratiques 
Exposition Quand la mer se met en colère 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 19h 
Fort du Loc’h - Guidel 
Entrée gratuite 
www.lorient-agglo.bzh 
 
Contact presse Lorient Agglomération :  
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 - mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Arnaud de Wildenberg est juriste de formation, il abandonne ses études en 1979 pour se lancer dans la photo. « J’ai 
pris la première photo d’un hélicoptère soviétique en Afghanistan : elle a fait le tour du monde. » Sur le théâtre des 
opérations en Iran ou en Irak, il a travaillé pour les grandes agences de presse Gamma et Sigma, a été reporter pour le 
Figaro puis a exercé son métier en free-lance. C’est finalement à Belle-Ile qu’il a choisi de changer de vie, en 2001, 
pour devenir guide de pêche, son autre passion. 
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