
Pique-niques

Aujourd’hui, jeudi 7 avril, c’était vraiment le jour pour partir observer les pratiques de pique-nique des 
salariés entre Hennebont et Lorient, sur les bords de l’estuaire du Blavet : première journée de chaleur, 
pas de menace de pluie, pas de vent...

Première étape à 13 h au bord du Blavet à Polvern, 
un peu à l’écart de la ville d’Hennebont et le long 
du chemin de halage: les six tables sont prises, des 
groupes d’employés ont apporté les glacières et 
déjeunent au bord de l’eau, à côté des goélands. Au 
début de ce blog, j’ai signalé cet endroit comme étant 
le meilleur sociotope de la commune. Pourquoi ? Parce 
que dans un beau cadre naturel, on peut y trouver 

des agréments multiples et y pratiquer à tout âge 
toutes sortes d’activités. La municipalité projette 
d’installer ici des toilettes sèches : une excellente 
idée, qui conforte ce site dans sa vocation 
d’accueil. Les ingrédients qui font le succès du 
lieu : un accès facile, une belle voie verte pour 
piétons et vélos, le contact avec l’eau, de l’herbe 
pour s’allonger et jouer, une bonne exposition, 
de l’ombre juste ce qu’il faut, un beau paysage, 
des oiseaux, et bien sûr des tables et des bancs. 
Ajoutons enfin un service de petite restauration 
dans une camionnette dotée d’une terrasse. 
Mais pourquoi y a-t-il donc des gens qui restent 
enfermés dans leur voiture sur le parking à côté ?



13 h 15, les quais du Blavet au centre-ville : personne. 
Tous les bancs sont vides. Ici c’est le règne de la voiture, 
comme un peu partout en France le long des rivières 
dans la traversée des villes. Pas de verdure, pas d’ombre, 
pas d’intimité. Donc les gens qui travaillent en ville 
prennent leur voiture pour aller pique-niquer à 
Polvern, à 2 ou 3 km de là. (photo d’archive)

13 h 25. A quelques kilomètres à l’aval d’Hennebont, 
toujours au bord de l’estuaire du Blavet, l’anse de Kerhervy 
offre un des plus beaux sites du pays de Lorient, avec une 
vue sur un méandre aux rives boisées et sur un cimetière de 
bateaux. Un théâtre y fonctionne à la belle saison. La ville 
et les zones industrielles de Lanester sont très proches (3 
km) mais l’endroit, en cul-de-cas, semble retiré. J’avais déjà 
repéré ce site comme un «lieu de rencontre», comme on 
dit (au fait, est-ce une valeur de sociotope ?), j’y découvre 
aujourd’hui un coin de pique-nique de premier plan : c’est 
la foule des grands jours, 30 voitures, deux camionnettes 
d’entreprises, un semi-remorque, une quarantaine de 
personnes visibles... Sur les gradins du théâtre de plein-
air, des stagiaires d’une entreprise proche font griller des 
merguez.  «Ce serait bien s’il y avait un endroit aménagé pour 
les grillades, car il n’y a rien et il faut faire avec les moyens du 
bord. Ne vous inquiétez pas, on remettra l’endroit propre !».

13 h 45. Il commence à se faire tard, des coups d’oeil 
sur d’autres sites potentiels proches du Blavet ne 
donnent rien. Il ne reste plus qu’à aller voir le port 
sablier du Rohu, qui offre une belle vue sur la rade 
de Lorient et est un lieu de promenade apprécié 
malgré un environnement industriel. Une jeune 
fille qui travaille dans les alentours termine son 
déjeuner, assise sur une poutrelle métallique le 
long du quai ; elle vient ici «pour voir la mer et être au 
calme» et regrette que l’endroit ne soit pas un peu plus 
accueillant. Sur le quai poussiéreux, deux hommes font 
la sieste chacun dans sa voiture, en plein soleil.
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