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Visites guidées

Programme 2018

Tous les dimanches à 15h
Durée 1h30 environ.
Rdv à l’entrée de la Citadelle de Port-Louis, devant la billetterie.
Les marins des compagnies des Indes embarquent à bord des élégants navires. Ils participent à l’épopée
du grand commerce maritime des 17e et 18e siècles. Certains partent à la recherche des richesses d’Asie,
dans l’espoir de faire fortune.
Un guide-conférencier vous accompagne dans ce voyage au sein des collections du musée de la
Compagnie des Indes, de Lorient à Pondichéry et Canton, en passant par l’Afrique et les Mascareignes.

Les lundis du musée à 15h30

Programme 2018

Durée 1h30 environ.
Rdv à l’entrée de la Citadelle de Port-Louis, devant la billetterie.

Activités jeunes publics et visites
pour les scolaires

Le 5 février : Cotonnades et soieries des compagnies des Indes
Le succès des indiennes tient à la matière première elle-même et à ses possibilités de coloration.
Le coton, méconnu en Europe au milieu du 17e siècle, est appréciée pour sa finesse, sa légèreté,
son confort et son caractère hygiénique car facilement lavable. Les soies chinoises, qui peuvent
être peintes ou brodées, sont pour leur part reconnues pour leur raffinement.

Le 19 février : Voyages littéraires
Qui n’a éprouvé un jour, au détour d’un récit, le désir de découvrir les lieux décrits par l’auteur… de
faire vivre l’histoire au-delà des pages ? Marco-Polo, Madame de Sévigné, Bernardin de SaintPierre vous transportent de Lorient vers l’Orient… et bien d’autres auteurs vous attendent au détour
d’une escale ! Les écrivains-voyageurs de la route des Indes puisent leur inspiration dans l’Ailleurs.
Une visite originale du musée ponctuée par des lectures à voix haute. Prêts pour l’Aventure ?

Le 5 mars : Visite générale
Les marins des compagnies des Indes embarquent à bord des élégants navires. Ils participent à
l’épopée du grand commerce maritime des 17e et 18e siècles. Certains partent à la recherche des
richesses d’Asie, dans l’espoir de faire fortune. Un guide-conférencier vous accompagne dans ce
voyage au sein des collections du musée de la Compagnie des Indes, de Lorient à Pondichéry et
Canton, en passant par l’Afrique et les Mascareignes.

Le 19 mars : Trésors d’ivoire
Très prisé dans les cours africaines et européennes dès l’antiquité, l’ « or blanc » est, au fil des
siècles et des routes, une marchandise précieuse et convoitée. Chargés à bord des vaisseaux des
Compagnie des Indes aux 17e et 18e siècles, les défenses sculptées, éventails et autres
productions orientales raffinées en ivoire alimentent la passion des Européens pour l’Orient.

Le 2 avril : Visite générale
Les marins des compagnies des Indes embarquent à bord des élégants navires. Ils participent à
l’épopée du grand commerce maritime des 17e et 18e siècles. Certains partent à la recherche des
richesses d’Asie, dans l’espoir de faire fortune. Un guide-conférencier vous accompagne dans ce
voyage au sein des collections du musée de la Compagnie des Indes, de Lorient à Pondichéry et
Canton, en passant par l’Afrique et les Mascareignes.

Le 16 avril : Le voyage des plantes
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A partir du 15 e siècle, la découverte de nouveaux continents va profondément modifier la
connaissance des plantes et leur utilisation. Avec la création des compagnies des Indes, les
végétaux sont de plus en plus nombreux à rejoindre les jardins royaux des grandes cours
européennes. Partons à la découverte de cet univers végétal exotique et de sa fascinante
histoire...

Le 7 mai : Trésors d’ivoire
Très prisé dans les cours africaines et européennes dès l’antiquité, l’ « or blanc » est, au fil des
siècles et des routes, une marchandise précieuse et convoitée. Chargés à bord des vaisseaux des
Compagnie des Indes aux 17e et 18e siècles, les défenses sculptées, éventails et autres
productions orientales raffinées en ivoire alimentent la passion des Européens pour l’Orient.

Le 21 mai : Visite générale
Les marins des compagnies des Indes embarquent à bord des élégants navires. Ils participent à
l’épopée du grand commerce maritime des 17e et 18e siècles. Certains partent à la recherche des
richesses d’Asie, dans l’espoir de faire fortune. Un guide-conférencier vous accompagne dans ce
voyage au sein des collections du musée de la Compagnie des Indes, de Lorient à Pondichéry et
Canton, en passant par l’Afrique et les Mascareignes.

Le 4 juin : Le voyage des plantes
A partir du 15 e siècle, la découverte de nouveaux continents va profondément modifier la
connaissance des plantes et leur utilisation. Avec la création des compagnies des Indes, les
végétaux sont de plus en plus nombreux à rejoindre les jardins royaux des grandes cours
européennes. Partons à la découverte de cet univers végétal exotique et de sa fascinante
histoire...

Le 18 juin : Vernis de la Chine et du Japon : objets en laque
A l’origine, la laque, résine de l’arbre à laque, est utilisé pour son pouvoir protecteur du bois.
Appliquée en plusieurs couches, elle confère aux objets un aspect dur, brillant et précieux, tout
indiqué pour réaliser des objets luxueux. Ces objets, étaient réalisés dans le sud de la Chine à
l’intention des Européens.

Les tarifs
Le billet comprend l’accès à la citadelle et ses musées ainsi que la visite commentée
Tarifs :
Plein tarif : 8,10 €
Réduit : 6,80 €
Adultes bénéficiant d'une entrée gratuite : 4,40 €
12-26 ans : 3,10 €
Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants de l'EESAB et de l'UBS Lorient
durée : 1h30 environ
Rendez-vous devant la billetterie de la Citadelle de Port-Louis
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