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Accès et contact

Carte d'accès

Venir au musée

Dans le cadre du plan vigipirate, les contrôles sont renforcés. Il est demandé aux visiteurs de bien vouloir
présenter leurs sacs aux agents d'accueil de la billetterie. Les bagages ne sont pas acceptés (valises et
sacs de grande contenance) au sein de l'établissement.
Carte d'accès à la citadelle. Cliquer
pour ouvrir Google maps

Les photographies sont autorisées dans le musée dans la mesure où le flash est désactivé. Les images
doivent être réalisées pour une utilisation personnelle, sans but commercial. Pour tout usage professionnel
ou commercial, merci de vous reporter à la page concernant la photothèque.

Par les transports en commun
En train jusqu'à la gare de Lorient. Plus d'informations sur : http://www.ter.sncf.com/bretagne
En Bus et Batobus. Plus d'informations sur : www.ctrl.fr
Par exemple depuis Lorient (sous réserve de modifications) :
Bus ligne 20 (ou 21) destination Port de pêche puis batobus ligne 11 direction Port-Louis La
Pointe (départ toutes les demi-heures)
Batobus ligne 10 direction Locmiquelic Pen Mané depuis le quai des Indes à Lorient, puis
bus ligne 72 jusqu'à l'arrêt Port-Louis La Pointe proche de la citadelle

Par la route
Sur la RN 165 (voie express Vannes-Quimper) emprunter la sortie Port-Louis / Hennebont
Suivre la direction de Port-Louis
A Port-Louis, suivre la direction de la citadelle

coordonnées GPS : 47.7103679594025 ; -3,3638334274292

Contact

Musée de la Compagnie des Indes - Musée d'art et d'histoire de la Ville de Lorient
Citadelle, avenue du Fort de l'Aigle - 56 290 PORT-LOUIS
Secrétariat : 02 97 82 19 13
Billetterie : 02 97 82 56 72
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Boutique (et réservations groupes en visite libre) : 02 97 82 15 07
Demander une visite guidée : 02 97 02 23 29

Envoyer un message
Site internet : http://musee.lorient.fr
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