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PONT-AVEN

Musée

MUSÉE DE PONT-AVEN
Place Julia (29930)
Tél. : 02 98 06 14 43 
museepontaven@cca.bzh
www.museepontaven.fr
      Musée de Pont-Aven (Officiel) 

L’édifice où se retrouvaient les artistes à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle, conserve 
et expose les œuvres de Gauguin, mais aussi 
d’Émile Bernard ou encore de Paul Sérusier, figures 
marquantes de la très célèbre École de Pont-Aven.
Nombreuses animations toute l’année. 
Du 10/03/2018 au 10/06/2018 Exposition « Cobra 
la couleur spontanée »
Du 30/06/2018 au 06/01/2019 Exposition « Le 
Talisman, une prophétie de la couleur »

Ouverture : 01/02/2018 au 06/01/2019
Horaires : Juillet/Août 7/7 10h00 à 19h00 - 
Vacances scolaires, avril, mai, juin, septembre, 
octobre de 10h00 à 18h00 fermé le lundi - Février, 
mars, novembre, décembre de 14h00 à 17h30 - 
fermé le lundi 
Tarifs : • Adulte : de 5 € à 8 €
• Enfant (- 18 ans) : gratuit
• Réduit : de 3 € à 5 €

Ouverture : Tous les jours durant les expositions sauf le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
de 10h00 à 18h00 et 19h00 en juin, juillet et août 
Tarifs : • Adulte : 8 € • Réduit : 6 €
• Pour les - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois... : Gratuit

LANDERNEAU

Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc est un centre d’art contemporain, situé à Landerneau 
dans l’ancien couvent des Capucins. Présenter des artistes emblématiques de notre 
époque et être médiateur auprès d’un large public sont les objectifs de la programmation 
de nos expositions temporaires.

FONDS HÉLÈNE & ÉDOUARD 
LECLERC POUR LA CULTURE
Aux capucins (29800)
Tél. : 02 29 62 47 78
contact@fhel.fr
www.fonds-culturel-leclerc.fr
      Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour
      la Culture 

CLOHARS-CARNOËT

Musée

MAISON-MUSÉE DU POULDU, 
SUR LES TRACES DE GAUGUIN
10 rue des Grands Sables - Le Pouldu (29360)
Tél. : 02 98 39 98 51
maison-musee-lepouldu@clohars-carnoet.fr
maisonmuseedupouldu.blogspot.fr
       Maison-Musée du Pouldu sur les traces
       de Gauguin 

Venez découvrir la Maison-Musée et faîtes un
voyage dans le temps. A l’aide de tablettes 
numériques, vous évoluerez dans la reconstitution
de la Buvette de la plage où Paul Gauguin a 
séjourné en 1889-1890. Des créations sonores 
et des mises en scène permettent de revivre 
l’ambiance de l’époque.

Ouverture : 01/04/2018 au 05/11/2018
D’avril à novembre : les dimanches, jours fériés, 
ponts, vacances de printemps et d’automne tous 
les jours sauf les lundis de 14h00 à 18h00 - 
Fermé le 1er mai. Du 15 juin au 16 septembre : Tous 
les jours sauf les lundis de 11h00 à 19h00
Tarifs : • Adulte : de 2,60 € à 4,10 €
• Enfant : 2,60 € • Enfant (- 12 ans) : gratuit
• Groupe : 3,10 €

LE FAOUËT

Musée

MUSÉE DU FAOUËT
1 rue de Quimper (56320)
Tél. : 02 97 23 15 27
info@museedufaouet.fr
www.museedufaouet.fr
      Musée du Faouët - Le Faouët, Bretagne,
      France

Installé dans un ancien couvent d’ursulines du 17e 
siècle, le musée du Faouët conserve une collection 
constituée des œuvres de nombreux artistes 
français et étrangers ayant fréquenté la Bretagne 
et plus particulièrement Le Faouët dès le milieu 
du 19e siècle. Cette collection est présentée par 
roulement lors des expositions temporaires.

Ouverture : Du 01/04 au 10/06/2018 : Exposition 
REGARD(S). Jeanne-Marie Barbey (1876-1960)
Du 30/06 au 07/10/2018 : Exposition L’Enfant dans 
la peinture bretonne
Le musée est fermé entre ces 2 périodes.
Horaires : nous consulter. 
Tarifs : • Adulte : 5 € • Réduit : de 3 € à 3,50 €
• Enfant (- 13 ans) : gratuit

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ
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CLOHARS-CARNOËT

SITE ABBATIAL DE SAINT-MAURICE
81 route de Lorient - Saint-Maurice (29360)
Tél. : 02 98 71 65 51
saintmaurice@clohars-carnoet.fr
www.abbayesaintmaurice.blogspot.fr
      Site Abbatial Saint-Maurice 

Le site est situé dans le cadre enchanteur de 
la forêt de Carnoët, sur les rives de la Laïta. 
Une propriété du Conservatoire du littoral à 
découvrir avec des audioguides : les vestiges 
d’une ancienne abbaye cistercienne, la salle 
capitulaire du XIIIe, 250 m² d’exposition, un 
film de 14 min.

Ouverture : 01/04/2018 au 04/11/2018
Du 15 juin au 15 septembre : 7/7 de 11h00 à 
19h00
D’avril à novembre : les dimanches, jours fériés, 
ponts et vacances scolaires de 14h00 à 18h00
Fermé le 1er mai 
Tarifs : • Adulte : de 3 € à 5 € • Enfant : 3 €
• Enfant (- 12 ans) : gratuit  • Réduit : 3 €

MELLAC

MANOIR DE KERNAULT
Lieu-dit Guilligourgan (29300)
Tél. : 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
www.cdp29.fr
      Chemins du patrimoine en Finistère 

Venez vivre une expérience olfactive avec «Né 
pour sentir», une exposition pour tous et «Les 
nouveaux nez», dédiée aux enfants de 3 à 6 
ans. Elles proposent un vaste et passionnant 
«laboratoire d’expérimentations»!

Ouverture : 31/03/2018 au 04/11/2018
Week-end de Pâques (31 mars au  2 avril) : de 
14h00 à 18h00 - Du 7/04 au 13/05 et du 20/10 
au 4/11 : du mardi au dimanche de 14h00 à 
18h00 - Du 14/05 au 01/07 et du 03/09 au 19/10 :
du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h00 
à 18h00 - Du 03/07 au 02/09 : du mardi au 
dimanche de 11h00 à 18h30 
Tarifs : • Adulte : 5 € • Enfant (7 à 17 ans) : 1 €
• Enfant (- 7 ans) : gratuit • Réduit : 2,50 €
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MOËLAN, QUIMPERLÉ, ROCHES DU DIABLE

HISTOIRE, FAUNE ET FLORE
AVEC UN GUIDE DE L’OFFICE DE TOURISME
Tél. : 02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com
www.quimperle-terreoceane.com 

Rien ne remplace les connaissances d’un guide 
pour vous faire découvrir son pays : visite 
guidée de Quimperlé - visite de Notre Dame et 
montée au clocher - randonnée accompagnée 
en forêt de Carnoët - promenade commentée 
au port de Brigneau - faune et flore des Roches 
du Diable et la visite contée.
Nouveauté 2018 : une visite pour les enfants.

Ouverture : toute l’année pour les groupes
Ouverture été : pour individuels du mardi au 
vendredi 
Tarifs :
• Plein tarif : Adulte
• Réduit : 12 - 18 ans et groupes sur réservation
• Enfant (- 12 ans) : gratuit  
Certaines visites sont gratuites pour tous.

Visites guidées

Patrimoine Patrimoine
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GUISCRIFF

MUSÉE DE LA GARE
117 rue de la gare (56560)
Tél. : 02 97 34 15 80 
armarchdu.guiscriff@orange.fr
www.lagaredeguiscriff.com
      Gare Guiscriff 

Le long de la voie verte n°7, la Gare de Guiscriff 
restaurée et aménagée en centre culturel et 
d’animations touristiques vous accueille au 
sein de son patrimoine ferroviaire.
A découvrir : Musée du train dédié au Réseau 
breton, café, camping labellisé « Accueil Vélo »...

Ouverture : 01/05/2018 au 31/10/2018 + 
Vacances de Noël
Mai à Septembre : mardi au dimanche 
de 10h30 à 18h30 Juillet/Août mardi au 
dimanche  de 10h30 à 19h00 - Octobre et 
vacances de Noël : mercredi au dimanche de 
13h30 à 17h00
Tarifs : • Adulte : 4 € • Réduit : 3 €

Musée

HENNEBONT

HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
Victor Hugo (56700)
Tél. : 02 97 89 40 30 
www.haras-hennebont.fr
      Haras National d’Hennebont 

Devenue une scène équestre incontournable, le 
Haras ponctue votre visite par des spectacles 
équestres originaux et de qualité. Un 
programme riche et varié pour toute la famille! 
Balades à poney, expositions complètent votre 
visite.

Ouverture : 10/02/2018 au 31/12/2018
Tarifs : nous consulter

Musée

LORIENT

LE SOUS-MARIN FLORE-S645
ET SON MUSÉE
rue Roland Morillot
Lorient - La Base (56100)
Tél. : 02 97 65 52 87 
www.la-flore.fr
      Sellor

Dans une alvéole de l’ancienne base de 
sous-marins, découvrez le sous-marin Flore 
et son musée qui vous présente la vie à 
bord, le fonctionnement de ces mystérieux 
submersibles et l’histoire de Lorient. Terminez 
par la visite de cet authentique sous-marin.

Ouverture : 10/02/2018 au 31/12/2018
Tarifs :
• Adulte : 9,50 €
• Enfant (7 à 17 ans) : 7 €
• Réduit : 7,60 €

Musée

KERNASCLÉDEN

Musée

MAISON DE LA CHAUVE-SOURIS
1 place de l’église (56540)
Tél. : 02 97 28 26 31
contact@amikiro.fr
www.maisondelachauvesouris.com
      Maison de la chauve-souris -
      Association Amikiro 

Une visite inoubliable pour toute la famille 
avec le direct par caméra infrarouge, le jeu 
de recherche avec lampes... Un centre de 
découverte unique en France (muséographie, 
Nuits de la chauve-souris, visites guidées...)
Été : Nuits les mardis et vendredis à 20h30 (sur 
réservation), visites guidées tous les jours à 
15h00 et 17h00.

Ouverture : 10/02/2018 au 04/11/2018 
(fermé du 12 au 31 mars) Juillet/Août 7/7 de
10h00 à 18h30 - Vacances scolaires (sauf noël) 
7/7 de 14h00 à 17h30 - Avril, mai, juin, 
septembre, octobre du mercredi au dimanche 
de 14h00 à 17h30
Tarifs : • Adulte : de 5 € à 7 €
• Enfant (5 à 11 ans) : 3 €  

COMBRIT

PARC BOTANIQUE DE CORNOUAILLE
ET MUSÉE DES MINÉRAUX
Kerlever (29120)
Tél. : 02 98 56 44 93 - 06 70 91 45 13
info@parcbotanique.com
www.parcbotanique.com
www.museedesmineraux.com
      Parc botanique de Cornouaille 

Flânez dans un parc à l’anglaise de 4,5 hectares, 
riche de l’une des plus belles collections de 
plantes de l’Ouest, d’un jardin aquatique de 
6000 m², d’un jardin exotique. Aussi, la visite 
du musée des Minéraux vous fera découvrir la 
minéralogie du massif Armoricain, de France et 
du monde !

Ouverture : 15/03/2018 au 15/11/2018 - 
Fermé du 20/09/2018 au 15/10/2018
Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00 - fermé le dimanche - Juillet/Août 7/7 
de 10h00 à 19h00
Tarifs : • Adulte : 8 € • Enfant : 4 €
• Réduit : 5,50 €

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

CONCARNEAU

MUSÉE DE LA PÊCHE
3 rue Vauban - Ville Close (29900)
Tél. : 02 98 97 10 20
museepeche@cca.bzh
www.musee-peche.fr
       Musée de la Pêche de Concarneau 

Faites une plongée dans l’univers de la pêche 
et découvrez un musée unique en France. 
Etablissement pionnier de la collecte du 
patrimoine maritime, le Musée de la Pêche, 
sous appellation « Musée de France », présente 
une riche collection de bateaux, d’objets du 
quotidien et de maquettes.
Nombreuses animations toute l’année. 
Exposition “Apparition” par Yann Kersalé

Ouverture : 08/02/2018 au 06/01/2019
Juillet/Août 7/7 10h à 19h00 - Vacances 
scolaires, avril, mai, juin, septembre, octobre 
de 10h00 à 18h00 fermé le lundi - Février, 
mars, novembre, décembre de 14h00 à 17h30 
fermé le lundi
Tarifs : • Adulte : 5 €
• Enfant (-18 ans) : gratuit • Réduit : 3 €

MuséeMusée
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LORIENT

CITÉ DE LA VOILE ERIC TABARLY
Lorient - La base (56100)
Tél. : 02 97 65 56 56 
accueil@citevoile-tabarly.com
www.citevoile-tabarly.com
      Cité de la voile Eric Tabarly

Plongez dans l’univers de la voile et de 
la course au large : manipulations, films, 
espaces jeux enfants, cinéma dynamique 4D, 
un espace consacré à Eric Tabarly...En 2018, 
deux expositions à découvrir « PREHISTOIRE(S)
L’ENQUÊTE » et « FOUILLE FARFOUILLE ».

Ouverture : 01/02/2018 au 31/12/2018
Tarifs :
• Adulte : 12,50 €
• Enfant (7 à 17 ans) : 9,30 €
• Enfant (3 à 6 ans) : 3,10 €

Musée

MALANSAC

PARC DE PRÉHISTOIRE DE
BRETAGNE
La Croix Neuve (56220)
Tél. : 02 97 43 34 17 
contact@prehistoire.com
www.prehistoire.com
      Parc de préhistoire de Bretagne

36 scènes grandeur nature vous présentent 
le monde des dinosaures et l’évolution de 
l’homme. Venez faire un saut dans le temps 
pour « découvrir la Préhistoire telle que vous 
ne l’avez jamais vue ». Animation : « Le feu à la 
préhistoire » du mardi au dimanche.

Ouverture : 01/04/2018 au 31/10/2018 
(fermeture des entrées 2h avant)
Avril à juin 7/7 de 11h00 à 19h00 - Juillet et 
Août 7/7 de 10h00 à 19h30
Septembre du mardi au dimanche de 13h00 
à 19h00. Octobre samedis et dimanches de 
13h00 à 18h00
Tarifs : • Adulte : 14,50 € • Enfant : 9 €

Parc à thèmes

QUISTINIC

VILLAGE DE POUL-FETAN
Poul-Fetan (56310)
Tél. : 02 97 39 51 74 
poulfetan@compagniedesportsdumorbihan.fr
www.poulfetan.com
      Village de Poul-Fetan

Poul-Fetan, 4 à 5 heures de visite et d’animations.
Explorez en famille ou entre amis un village 
qui vit au rythme du XIXe siècle. Participez aux 
activités de la vie quotidienne : lavandières, 
beurres, crêpes... Amusez-vous avec le jeu de 
piste et les 17 jeux traditionnels bretons. Une 
ferme à vivre, nourrissage des animaux.

Ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018
Du 1er avril au 31 mai : 11h00 à 18h30 - Juin 
et Septembre : 10h30 à 18h30
Juillet/Août : 10h30 à 19h00
Tarifs :
• Adulte : 10,80 € • Enfant (5 à 15 ans) : 5 €
• Réduit : de 2,50 € à 5 €
Sous réserve de modification tarifaire

Musée


