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 Archéologie sous-marine | Exposition
 Du mardi 12 au samedi 30 septembre 2017

« Que fait un archéologue sous-marin ? Que trouve-t-on au large de nos côtes ? 
La SAMM (Société d’Archéologie et de Mémoire Maritime) et l’Archipel proposent une plongée 
dans l’archéologie sous-marine. 
Avec de nombreux objets rapportés des fonds marins (sextants, cloches, scaphandriers...), des 
cartes et des panneaux explicatifs, cette exposition dévoile la richesse des découvertes faites 
sur certaines épaves des environs. 
Du matériel du club de plongée Actisub et des photographies de faune et flore sous-marine de 
Philippe Blondel complètent cette exploration.

 Cartographie | Atelier
 Samedi 16 septembre à 10h00 

Comme un explorateur, repérez des 
informations clés et créez une carte interactive  
retraçant vos découvertes sur les épaves aux 
larges des côtes bretonnes !

Public : Ados et adultes (dès 12 ans) 
Gratuit | Sur inscription.

 Rencontre avec des archéologues
 Samedi 16 septembre à 17h00 

Quelques archéologues de la SAMM vous 
expliquent leur travail de recherche et 
d’exploration d’épaves : de la recherche 
dans les archives à la découverte des 
vestiges sous-marins. 

Tout public  | Gratuit
  L’Espérance et le Fougueux | Conférence

 Samedi 16 septembre à 20h30 

L’Espérance (1747) est un navire de la Compagnie des 
Indes qui a naufragé au milieu de l’archipel des Glénan 
en 1751. Le Fougueux (1694) est un vaisseau chaviré 
dans le sud des Glénan en 1697.
Une opération de recherche-prospection a permis de 
localiser le site « présumé » de L’Espérance. Site qui a 
été étudié par la SAMM au printemps 2017. Découvrez 
les avancées des archéologues pour retrouver le navire !  
Les membres de la SAMM vous raconteront cette double 
histoire : celle de la vie et du naufrage de ces bateaux 
mais également la façon dont, quelques siècles plus tard, 
leurs épaves ont été retrouvées.
Un film retraçant le naufrage du Sous-marin allemand, 
U171 coulé devant Lorient, sera aussi présenté.
Par Philippe Bodénès, Jean Yves Lelan et Julien Dubreuil

Tout public  
Gratuit | Inscription conseillée 

 Rencontre avec des plongeurs
 Samedi 23 septembre à 17h00 

Quelques plongeurs du club de 
Fouesnant  Actisub viennent 
à votre rencontre pour vous 
faire découvrir l’univers de la 
plongée sous-marine : le matériel 
nécessaire, les précautions à 
prendre mais aussi le bonheur de 
la découverte de la faune et de la 

Tout public  | Gratuit

   Tout public | Entrée libre sur les horaires d’ouverture de l’Archipel (du lundi au samedi de 10h00
    à 12h00 et de 15h00 à 18h00 et le mercredi de 10h00 à 18h00)


