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A  Accueil

P  Parking
1  Ti glas hir

2  Chaumière

3   
Jardin 
pédagogique

4   Potager

5   Four

6   Karrdi

7   Aire à battre

8   Cellier

9   Longère

  Étable de la longère

  Étage de la chaumière

  Ti glas berr

        Toilettes

Les grands 
changements

Début de  
la visite  

Territoire  
et paysage

Les tableaux 
de Lucien 
Pouëdras
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Les landes

Un voyage enrichissant qui vous 
donnera des clés pour appréhender 
l’évolution des relations entre les 
hommes et leur environnement.

Tarifs 

Visite libre 
Adulte : 6 €
Réduit : 4.5 €
Enfant  
(4-14 ans) : 3 €
Famille 
(2 adultes, 3 enfants 
et plus) : 18 €

Atelier et visite 
guidée - Fêtes 
Adulte : 9 €
Réduit : 7.5 €
Enfant (4-14 ans) : 
4.5 €
Famille : 27 €

Ecomusée du Pays 
d’Auray
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

Pontivy

Auray
Vannes

Lorient

GPS :  
long.47.7097292 
lat.-2.9933734

St- 
Dégan
Brech

Pluvigner

Visites et ateliers 
avec un médiateur

Visite guidée  
des chaumières  
(pour tous publics).

Animations  
et ateliers
Pendant les vacances, 
au fil des saisons.

Visite libre

Avec le guide de 
visite et le parcours 
de 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.

Plus de détails sur 
notre site internet.
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Expositions 
Visites 

Animations
Ateliers 

Conférences
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Plongez dans la vie paysanne,  
entre 1850 et 1950 !

 2022 
Le témoignage  

de Lucien  
Pouëdras 

 

#1

Organiser 
sa visite

Renseignements

Services proposés 
Tables pour pique-niquer 
ou prendre un verre.
Une boutique avec des 
livres et produits locaux.

Périodes, horaires 
d’ouvertures et 
d’activités

Hors vacances (zone B)
Ouverture de 14h à 17h 
en semaine (visite libre) et 
seulement sur rendez-vous 
à partir du 07/11/22.  
Fermé les week-ends et 
jours fériés.

Vacances d’été
(Du vendredi 08/07 au 
mercredi 31/08)
Ouverture de 10h30 à 
18h30 en semaine et 
de 14h30 à 18h30 les 
dimanches et jours fériés. 
Fermé le samedi.

Visites guidées
A 14h et 17h lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, à 17h 
mercredi, dimanche et 
jours fériés.

Ateliers
A 15h lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (hors jours fériés)

Petites vacances (zone B)
Ouverture de 10h à 17h en 
semaine, fermé les week-
ends et les jours fériés.

BRECH
St-Dégan
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Vivre au rythme des 
saisons. Une évidence ! 
Pendant des millénaires, 
les saisons ont rythmé 
l’organisation des travaux 
des champs, des repos, 
des fêtes. Les activités 
quotidiennes, les savoirs 
et la culture d’une société 
en découlaient.

Qu’en est-t-il aujourd’hui 
de ce rôle de chef 
d’orchestre ? Les saisons 
seraient-elles devenues 
un simple décor ? 
S’interroger sur notre  
lien aux saisons sera 
le fil directeur de cette 
exposition. Il sera décliné 
sur plusieurs années en 
mêlant les approches.

En 2022, une trentaine 
de toiles inédites 
du peintre Lucien 
Pouëdras seront les 
portes d’entrée pour 
aborder la place des 
saisons dans le monde 
paysan d’avant 1950.

Avec plus de 400 toiles, 
son œuvre représente 
un témoignage 
inestimable. Suite 
aux bouleversements 
du monde agricole, 
Lucien Pouëdras, 
a choisi la peinture 
pour transmettre et 
témoigner des activités 
quotidiennes au fil des 
mois et de la météo !.

De nombreux  
rendez-vous  
ponctuent l’année 
Au programme : des journées thématiques, 
des évènements et des  ateliers découvertes 
et des visites commentées.

Printemps

Dim. 26 juin  
/ 14h-18h

Journée du 
Patrimoine de 
Pays et des 
Moulins
Tonte traditionnelle 
aux ciseaux des 
moutons du verger 
conservatoire.

Visite libre des 
expositions.

Dimanches 24 et 31 juillet  
et 7 et 14 août / 15h

Atelier tissage végétal 
Côte & nature 
(Gratuit sur réservation)

Participez à la création d’un 
musée végétal au verger 
conservatoire. Réalisation d’un 
cadre de nature en expérimentant 
la technique du tissage avec des 
éléments naturels.

évènement
 

Mercredi 20 juillet  
/ 11h - 18h

Fête du pain
Démonstration de fabrication du 
pain au levain et cuisson dans le 
four à bois. Dégustation, vente. 
Balade à poney. Visites guidées. 
Restauration crêpes-galettes.

évènement
 

Mercredi 3 août  
/ 11h - 18h

Fest-Deiz
Avec le groupe Spontus  
à partir de 15h.

L’Ecomusée vous invite à la 
danse bretonne lors de ce 
fest-deiz, ou “fête de jour” ! 
Avec un atelier d’initiation 
en début d’après-midi. 
Visites guidées, jeux 
bretons, balades à poney 
le matin. Restauration 
crêpes-galettes.

évènement
 

Mercredi 17 août  
/ 11h - 18h

Fête des abeilles 
et des animaux de 
la ferme.
Parcours découverte 
des abeilles, visites 
accompagnées, atelier 
extraction de miel, 
balades en calèche et à 
poney, découverte des 
animaux de la ferme, 
démonstration dentelle aux 
fuseaux. Visites guidées. 
Restauration crêpes-
galettes.

Dimanche 18 
septembre  
/ 14h - 18h

Journées 
Européennes du 
Patrimoine
Sur le thème du 
“Patrimoine durable”.

Visite libre du site et de 
l’exposition sur les saisons. 
Voir site internet.

Dimanche 16 octobre / 11h – 18h

“Ça moutonne,  
ramène ta pomme”
Journée de territoire autour des 
variétés locales de pommes et 
des races anciennes de moutons. 
Marché de la laine : tissage, feutrage, 
tricotage... Venez rencontrer des 
artisans et créateurs. Démonstration 
de pressage traditionnel avec le cheval 
de trait, presse mobile. Spectacle de 
clowns “Pom”.

Été

Samedi 14 mai  
/ 20h - 23h

Nuit des 
Musées
Visite libre des 
expositions.

 Vacances d’été  
du 08/07 au 31/08

Programme 
hebdomadaire

Visite guidée à 14h et à 
17h lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, à 17h mercredi 
et à 15h le dimanche. 
Ateliers à 17h tous les 
jours de la semaine. Les 
enfants doivent être 
accompagnés de leurs 
parents.

Lundi : Atelier 
autour des 
saisons
Enquête sur les saisons 
en mêlant peinture et 
nature. 

Mardi : Tous  
à la baratte !
Découvrez la fabrication 
du beurre.

Mardi :  Initiation 
aux jeux bretons.

Mercredi : Stage 
fabrication de 
pain au levain. 
(sauf jour de fête) (sur 
réservation)

Jeudi : Far gwenn  
pe du / Far blanc  
ou Far noir ?
Fabrication, cuisson 
et dégustation du far 
traditionnel.

Vendredi :  
Atelier vannerie
Réalisez un petit panier 
en rotin. Enfants de plus 
de 7 ans.

Automne

Hiver

 Vacances de printemps  
du 11/04 au 22/04

Visite guidée à 15h le lundi,  
mardi, jeudi et vendredi  
(hors jours fériés).

Ateliers à 15h le mercredi.

 Vacances de noël  
du 19/12 au 30/12/2022

Visite guidée à 15h lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.

Atelier à 15h le mercredi.

 Vacances 
 d’automne  
du 24/10 au 
04/11/2022

Ateliers 
pressage de 
pommes à 14h 
en semaine.

Ateliers à 15h  
le mercredi.

Toute  
l’année
Tous les derniers 
dimanches  
du mois / 14h-17h

Randoiseaux
Avec Jean Annézo, 
ornithologue passionné.  
Pour les initiés ou les 
néophytes. Jumelles 
conseillées.  
(tarif 3€ sans réservation).


