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Voici le temps des puzzles en folie pour reconstituer les
morceaux éparpillés des monuments où des quartiers de
notre chère ville. N'hésitez pas à nous faire part de vos
scores, pour l'instant le record à battre est de 2 minutes 51
(puzzle tour de la découverte) obtenu par un membre
éminent de l'équipe de la direction des patrimoine et de
l'Hôtel Gabriel.
Les nouveaux puzzles
Puzzle de 88 pièces
Immeuble, n°22 rue Poissonière
Puzzle 78 pièces

La pose de la coupole de la tour de la Découverte
Puzzle 117 pièces
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Lorient
Puzzle 64 pièces
Illmunination de la rue Léo Le Bourgo
Puzzle 56 pièces
Illumination du Palais des Congrès
Puzzle 48 pièces
Décoration de Noël, rond-point de la Puce
Puzzle 35 pièces
Le parc Chevassu et la statue d'Auguste Brizeux
Puzzle 100 pièces
Fresque de la Chambre de Commerce et d'Industrie: Madame de
Sévigné à Lorient

et toujours
Puzzle 96 pièces
Le port de plaisance de Lorient
Puzzle 48 pièces
Vue aérienne de Lorient
Puzzle 45 pièces
Groupe scolaire et l'avenue de Merville dans les années 1900
Puzzle 35 pièces
Groupe scolaire de Merville dans les années 1950
Puzzle 63 pièces
Une aire de jeux couverte et fermée de l'école Bisson. 1991

Puzzle 48 pièces
Mosaique du gymnasme Bisson
Puzzle 150 pièces
Aire de jeux pour enfants, promenade du Péristyle
Puzzle 150 pièces
Promenade du Péristyle
Puzzle 150 pièces
Fresque dans le quartier de Kerentrech
Puzzle 98 pièces
Mise en lumière de la façade de l'Hôtel Gabriel dans le cadre de Pierres
en lumière 2019
Puzzle 140 pièces
Les rives du Scorﬀ
Puzzle 54 pièces
Eglise Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Puzzle 99 pièces
La base de sous-marins de Kéroman
Puzzle 88 pièces
Dessin du port de Kergroise de Sylvie Barguin
Puzzle 108 pièces
Dessin du Quai des Indes de Sylvie Barguin
Un grand merci à Sylvie Barguin qui s’est prêtée au jeu des puzzles. Admirez !

Puzzle 150 pièces
L'ensemble de la Banane
Puzzle 204 pièces
L'ancien résevoir d'eau

