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VOTRE VISITE À L’ÉCOMUSÉE 

PRÉSENTATION : 

Les anciennes fermes de St-Dégan : une remontée dans le 

temps.  

L’Ecomusée plonge les visiteurs dans le monde rural du début du 

XXème siècle. On peut y découvrir le mode de vie et de travail des 

paysans. Visites accompagnées, activités et ateliers sur les 

thèmes des savoir-faire sont proposés. 

Musée de France, l’Ecomusée est porté par l’association « Nature 

et Traditions du Pays d’Auray » depuis 1970. Il a pour mission la 

conservation,  la connaissance, la valorisation et la transmission 

du patrimoine rural en Pays d’Auray.  

L’Ecomusée de St-Dégan dispose de deux corps de ferme datant 

du XVIIème et XIXème siècle. Ces anciennes exploitations agri-

coles témoignent d’un système de polyculture-élevage adapté au 

territoire du Pays d’Auray. Elles ont été conservées en l’état.    

Village important de la commune de Brec’h, St-Dégan est situé à 

proximité de la vallée du Loc’h. Il permet d’aborder l’organisation  

du territoire et l’évolution des paysages. 

La visite de l’Ecomusée est l’occasion de montrer l’évolution radi-

cale qui s’est opérée lors du siècle dernier et de mieux com-

prendre le monde d’aujourd’hui. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Ouvert toute l’année 

Réservation obligatoire 

Pique-nique possible sur place 

Boutique souvenirs 

Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 



LES ANIMATIONS 

 

La visite guidée  

La visite guidée permet de faire découvrir le monde paysan au dé-

but du XXème siècle : présentation du site, du fonctionnement de 

la ferme, des expositions temporaires.   

Les prestations complémentaires 

Dégustations de produits locaux 

A la fin de la visite nous vous proposons la dégustation de produits 

locaux : cidre, jus de pommes et gâteaux bretons. 

Danses bretonnes  

Initiation aux danses du Pays : andro, laridé… accessible à tous.  

Jeux bretons : jeux traditionnels d’adresse comme le birinig, jeux 

de boules, de quilles comme le kilhoù koz ou encore jeux de palets 

avec le palet sur planche ou la grenouille... 

Les expositions en visite libre 

Le parcours de visite avec deux nouvelles salles : le territoire du 

Pays d’Auray et les landes, un milieu qui ne manquait pas de pi-

quants 

L’Exposition jeu : Paysan, quelle aventure ! 

Les peintures de Lucien Pouëdras : toiles naïves d’un peintre local. 

- La mémoire des champs 

- La mémoire des landes de Bretagne 

Visite guidée et prestations complémentaires  : durée environ 2h. 

Notre offre groupe est modulable en fonction de vos souhaits et de 

vos attentes.  N’hésitez pas à nous contacter! 

 



Ecomusée de St-Dégan  

Rue Park Segal  

56400 BREC’H 

 

Renseignements et réservations :  

02 97 57 66 00  

contact@ecomusee-st-degan.fr  

www.ecomusee-st-degan.fr  

TARIFS (Prix par adulte - Groupe de 20 minimum) : 

  -  Visite guidée  7€ (gratuité pour les accompagnateurs)  

  -  Prestations complémentaires 2€  


