L’Ecomusée de St-Dégan
retrace la vie des paysans
du Pays d’Auray entre
1850 et 1950. Il propose
un regard sur le passé et
offre des clés de lecture
sur le monde actuel.

Comment organiser
sa visite ?
Visite libre :
Avec le guide de visite et le parcours jeu
“Paysan, quelle aventure !“
Relevez le déﬁ de la vie dans une ferme en 1850.
Jouez et découvrez quel paysan vous auriez été en
1850. Un moyen de découvrir l’histoire en s’amusant
et en résolvant énigmes et épreuves.

Visites et ateliers avec un médiateur
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Visite guidée des chaumières
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Début de
la visite
Territoire
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Animations et ateliers
Pendant les vacances, au ﬁl des saisons :
fabrication du beurre, transformation des pommes
en jus, cuisson de la bouillie de blé noir, cuisson
du pain dans le four du village, vannerie, balade
accompagnée, jeux bretons, animation nature…
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Brec’h
St-Degan

St-Anne
d’Auray

Ecomusée

Périodes, horaires d’ouverture et d’activités
Belz

Hors vacances

Petites vacances

Ouverture de 14h à 17h en
semaine. Ouverture sur
rendez-vous du 6/01 au
07/02 et du 02/11 au 18/12
Fermé les week-ends et
jours fériés.

Ouverture de 10h à 17h en
semaine, fermé le weekend et les jours fériés
Vacances d’hiver
du 10/02 au 06/03
Vacances de printemps
du 6/04 au 30/04
Visite guidée à 15h le
lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Atelier famille à
15h le mercredi.
du 14/04 au 24/04
Vacances d’automne
du 19/10 au 30/10
Ateliers à 14h en semaine
et ateliers Côtes et Nature.
Vacances de noël
du 21/12 au 31/12

Vacances d’été
7 AIRE À BATTRE

P PARKING

8 CELLIER

1 TI GLAS HIR

9 LONGÈRE

2 CHAUMIÈRE

10 ÉTABLE DE LA LONGÈRE

3 JARDIN
PÉDAGOGIQUE

11 ÉTAGE DE LA CHAUMIÈRE
12 TI GLAS BERR

(du 6/07 au 30/08)
Ouverture de 10h à 19h en
semaine, de 14h à 19h les
week-ends et jours fériés.
Visites guidées
à 14h et 17h en semaine,
à 15h le week-end et
fériés
Ateliers

5 FOUR
6 KARRDI

Vers Lorient

Coordonnées
GPS :
long.47.7097292
lat.-2.9933734

Sortie 34
direction
Brec’h

Les tableaux
de Lucien
Pouëdras

4 POTAGER

Pontivy

Plus de détails sur le site internet

12

A ACCUEIL

Venir à l’Ecomusée

D 768

Les grands
changements

TOILETTES

à 15h tous les jours en
semaine (hors fériés)

AURAY

Vers Vannes

N 165
QuiberonCarnac

Crac’h

Pour tout
renseignement
Ecomusée de St-Dégan
Rue Park Ségal 56400 BRECH
02 97 57 66 00
contact@ecomusee-st-degan.fr
www.ecomusee-st-degan.fr
Suivez l’actualité sur
/ecomuseestdegan

Tarifs
Visite libre :
Adulte 6 €
Réduit 4.5 €
Enfant 3 €
Famille 18 €
Atelier et visite
guidée en
supplément

Programme 2020

Expositions
Animations
Ateliers
Conférences

Brec’h (56)

Expositions
L’attraction “cheval”...
Avec la complicité de Lucien Pouëdras, l’Ecomusée met
à l’honneur la relation entre l’Homme et le cheval.
Au cœur de la vie sociale dans les villages, dans les familles,
le cheval contribuait à la solidarité. Tout était à sa mesure :
le bocage, le paysage, la biodiversité. Entre 1850 et 1950,
la société bretonne entretenait un lien particulièrement fort
avec lui. Elle révèle un autre rapport à l’animal qui résonne
étonnamment avec les questionnements d’aujourd’hui.

Programmation

Printemps

Été
VACANCES D’ÉTÉ

Initiation à la
vannerie en breton

Programme hebdomadaire

DIMANCHE 29 MARS / 14H-17H

Lucien Pouëdras

Randoiseaux
(le dernier dimanche
de chaque mois)

MERCREDI 15 AVRIL
ET MERCREDI 22 AVRIL / 15H

Jeu de piste
en famille
La nature au verger.
Le facteur au village

DIMANCHE 26 AVRIL / 14H-17H

Randoiseaux

... les tableaux de Lucien Pouëdras

Entre marais et marées.

L. Pouëdras a grandi dans une ferme. Conscient des
changements du monde agricole, il choisit la peinture pour
transmettre et témoigner à travers plus de 400 tableaux.
Trente de ses œuvres sont exposées, dévoilant la place
du cheval dans la vie sociale.

SAMEDI 16 MAI / 20H-23H

Territoire
L’exposition permanente montre comment le système
agricole traditionnel a façonné le territoire en épousant
ses reliefs et en valorisant toutes ses ressources.

Nuit des musées
“Hyppolite”
Scénettes présentées par
la compagnie de théâtre
“Poussières de Lune”.
DIMANCHE 31 MAI / 14H-17H

Randoiseaux
Entre verger et plan d’eau.

DU 6/07 AU 30/08

Lundi : La paille, tout un art!
Découverte de la paille de
seigle et du tressage.
Mardi : Blé noir. Cuisson
de la bouillie, dégustation.
Initiation à la danse
bretonne

Mercredi
(sauf jour de fête) :
Les radeaux des korrigans.
Atelier nature, jouer dehors
comme autrefois.
Jeudi : Tous à la baratte!
Fabrication du beurre.
Initiation aux jeux bretons.
Vendredi : Visite
accompagnée de
l’exposition “L’attraction
cheval”

MERCREDI 15 JUILLET / 10H

MERCREDI 19 AOUT / 11H-18H

Jeu de piste en famille

Fête des animaux
de la ferme

Visite guidée à 14h et à 17h
en semaine, 15h le week-end
Ateliers à 15h tous les jours en
semaine.

Atelier familial adapté aux
enfants de plus de 7ans
accompagnés de leurs
parents.

MERCREDI 3 JUIN / 15H

Mission “sciences
participatives”
Mettez-vous dans la
peau d’un chercheur qui
enquête sur la biodiversité
au verger.
VENDREDI 5 JUIN / 20H30

Nuit de
l’Engoulevent
dans les landes
Balade nocturne à la
découverte de l’histoire
de la Bretagne à travers
les landes et de son
oiseau emblématique :
l’engoulevent.
DIMANCHE 28 JUIN / 14H-18H

Journées du
Patrimoine de Pays
et des Moulins
Visite libre des expositions.
DIMANCHE 28 JUIN / 14H-17H

Randoiseaux
Pinède, landier et bocage.

Evènements et temps forts
sur le cheval de trait

Automne

MERCREDI 18 MARS / 14H-17H

Quatre cycles de trois
parcours à découvrir.
Ce dimanche, balade à la
découverte des oiseaux entre
St-Dégan et St-Guérin :
pinède, landier et bocage.

Animations
“Côtes et Nature”
sur réservation

Animations en breton /
Abadennoù e brezhoneg

MERCREDI 22 JUILLET / 11H-18H

Fête des abeilles
et des animaux
de la ferme
Exposition, conférence,
extraction de miel. Visite
guidée, balades en calèche
et à poney, jeux bretons et
dentelle aux fuseaux.
DIMANCHE 26 JUILLET / 14H-17H

Randoiseaux
Entre verger et plan d’eau.
MERCREDI 29 JUILLET / 10H

Jeu de piste en famille
MERCREDI 5 AOUT / 11H-18H

Fête du cheval
Démonstration du cheval
au travail, visite guidée,
balade en calèche et à
poney, témoignages, jeux
bretons, extraction de miel
et dentelle aux fuseaux.

Visite, extraction de miel,
balade en calèche et à
poney, ateliers, animations.
DIMANCHE 30 AOUT / 14H-17H

Randoiseaux

VACANCES D’AUTOMNE

Atelier “Des
pommes au jus” (14H)
Participez aux étapes
de la transformation des
pommes en jus. Découvrez
cette activité traditionnelle
et artisanale en famille.
Prévoir des bottes.

LUNDI 19 ET 26 OCTOBRE

DIMANCHE 4 OCTOBRE /
11H-18H

MERCREDI 21 OCTOBRE / 10H

Ramène ta pomme !
Journée festive pour
découvrir les anciennes
variétés de pommes
et les vergers. Presse
mobile sur réservation,
presse traditionnelle avec
le cheval au manège,
ateliers, démonstrations et
dégustations.

Entre marais et marées.

MERCREDI 14 OCTOBRE /
14H-16H

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE /
14H-18H

Atelier “Des pommes
au jus” en breton

Journées
Européennes
du Patrimoine

DU 19/10 AU 30/10

Hiver

À 15h, spectacle conté
réalisé à partir de
témoignages, de C. Avenel
et M. Corrignan “Les
champs modernes, une
histoire du remembrement
en Bretagne”.

DU 18/12 AU 02/01

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE /
14H-17H

DIMANCHE 27 DECEMBRE /
14H-17H

Randoiseaux

Randoiseaux

Pinède, landier et bocage.

Pinède, landier et bocage.

VACANCES DE NOËL
Atelier à 15h pour les familles
DU 21/12 AU 31/12

MARDI 20 ET 27 OCTOBRE
MERCREDI 21 ET 28 OCTOBRE
JEUDI 22 ET 29 OCTOBRE
VENDREDI 23 ET 30 OCTOBRE

Atelier créatif :
Pom’art
Découverte des variétés de
pommes par la création.
DIMANCHE 25 OCTOBRE /
14H-17H

Randoiseaux
Entre verger et plan d’eau.
MERCREDI 28 OCTOBRE / 10H

Initiation au breton
par l’atelier “des
pommes au jus”
DIMANCHE 29 NOVEMBRE /
14H-17H

Randoiseaux
Entre marais et marées.

