
Animations 
pour le premier degré

Abadennoù 
evit skolioù ar c’hentañ derezMoulins de Kerouat - Milinoù Kerouad

Commana

Prenez l’air !
     Avelit ho pennoù !



L’écomusée des Monts d’Arrée
L’écomusée des Monts d’Arrée est créé en 1971 lorsque 
le Conseil départemental du Finistère achète la Maison 
Cornec à Saint-Rivoal puis le hameau de Kerouat à 
Commana. 

Deuxième écomusée créé en France, sa vocation est 
de préserver les traces de l’évolution de la présence 
humaine sur le territoire des Monts d’Arrée et de s’in-
terroger sur les rapports historiques et contemporains 
qu’ont établis les habitants avec leur territoire. 

Ekomirdi Menez Are
Savet oa bet Ekomirdi Menez Are e 1971 pa en doa 
prenet Kuzul departamant Penn ar bed Ti ar C’horneg e 
Sant-Riwal ha kêriadenn gKerc’hoad e Kommanna. 

Eil ekomirdi e Bro C’hall e oa. E bal eo klask kompren 
al liamm a zo etre tud Menez Are hag o bro, er bed 
kozh hag er bed a-vremañ. 
Evit hen ober e lakaomp war-wel pinvidigezhioù ar 
c’hêriadennoù war ar maez hag an natur. 

Ar gweladennoù n’int ket bet skrivet e 
brezhoneg er c’hatalog-mañ a vez kinniget 
d’ar skolioù e galleg nemetken evit poent.  

Seules les visites qui pourront être assurées en breton 
ont été traduites dans ce catalogue.
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Kêriadenn gKerouad e Kommanna:
E 1610 e oa bet savet ar vilin gentañ e 
foñs traonienn gKerouad gant ar venec’h. 
Warlerc’h e oa bet savet ur gwir gêriadenn 
gant ur familh milinerien, ar re Fagot. Hiziv-
an-deiz e vez kavet e Kerouad div vilin, daou 
di-forn, kreier evit al loened, daou di gant 
an arrebeuri a zo chomet e-barzh. Dilezet e 
oa bet al lec’h e kreiz an 20vet kantved just 
a-raok dont da vezañ ur mirdi. Setu perak 
eo chomet  an traoù betek bremañ evel ma 
oant gwechall ha deuet eo al lec’h da vezañ 
un testeni a-bouez evit istor ar maezioù e 
Breizh.  

An deñved hag ar gazeg-tret a sikour al 
liorzhourien evit ober war dro an dachenn 24 
devezh-arat enni. Gallout a reer heuliañ hent 
ar peizant evit pourmen e kreiz ar c’hoadoù, an 
hentoù-treuz hag an dachenn-zourek ( 1,2 km ).

Gweladenn vat deoc’h !

Le village de Kerouat :
Situés au creux d’une vallée, deux moulins 
à eau, deux fournils, dont un en activité, 
deux maisons d’habitation ayant conservé 
leur mobilier d’origine, des étables et des 
granges, constituent le village. 

Bâti en 1610 par des moines, le moulin du 
haut est le plus ancien bâtiment. Il fut ensuite 
repris par une famille de paysans-meuniers, 
les Fagot, qui a bâti l’ensemble du village 
au cours de plusieurs centaines d’années. 
Abandonné par les derniers occupants à 
la moitié du 20e siècle, l’ensemble est un 
témoignage exceptionnel des conditions 
de vie et de travail de paysans aisés des 
Monts d’Arrée.

Les moutons d’Ouessant et la jument de 
trait aident les jardiniers de l’écomusée à 
entretenir ce site naturel préservé que l’on 
peut arpenter le long du chemin du paysan 
à travers sous-bois, chemins creux et zones 
humides (1,2 km ).

Bonne découverte ! 



 La vie quotidienne au village de Kerouat 
 1h   

Partez à la découverte du village de Kerouat 
avec ses maisons, moulins, étables et fournils. 
Les enfants toucheront les grains de blé, la 
farine, écouteront le bruit de l’eau sur la roue, 
le tic-tac du moulin et les sons du village 
d’autrefois. Leurs sens seront sollicités afin 
de mieux comprendre la vie quotidienne de 
la famille Fagot il y a 150 ans.

 Ar vuhez pemdez e keriadenn gKerc’hoad
 1h   

Deuit da weladenniñ an tiez, ar milinoù, 
ar c’hraou hag an tiez-forn e Kerc’hoad.  
Ar vugale a c’hallo touchañ ar greun gwinizh 
hag ar bleud, selaou trouz an dour o kouezhañ 
war ar rod-vilin, selaou tik-tak ar vilin ha trouz 
kêriadenn gKerc’hoad gwechall-gozh. 
Galvet e vo skiantennoù ar vugale evit kom-
pren buhez pemdeziek ar familh Fagot 150 
vloaz zo. 

 Du grain au pain avec la petite 
poule rousse  1h  
Relisons l’histoire de la petite poule rousse 
et amenons sa marionnette au moulin où  
nous transformerons du grain en farine 
avec un moulin pédagogique.
Plongeons les mains dedans à volonté !  
Allons ensuite au fournil observer les outils 
du boulanger et rappeler les ingrédients 
qui composent le pain. 
Dégustons un morceau de pain de cam-
pagne dans la maison de la famille du 
meunier où tout le monde vivait dans une 
seule pièce!

 Heuliomp ar yar vihan ruz!  1e 
Emañ ar yar vihan ruz o c’hortoz ar vugale 
evit henchañ anezho. Goude bezañ len-
net an istor e sikouro ar vugale ar yarig da 
leuniañ he faner en ur valañ ar greun evit 
ober bleud gant mein-milin pedagogel. 
Kaset e vo anezhañ en ti-forn e lec’h ma 
vo gwelet binvioù ar baraer.
E fin ar weladenn e tebrimp un tamm bara 
e ti familh ar miliner e lec’h ma oa an holl o 
chom asambles en ur pezh nemetken!

         Écoles maternelles / Skolioù-mamm

Visites accompagnées / Gweladennoù heñchet  À la ferme, fabriquer son beurre 
c’est pas sorcier !  1h15 

Dans l’étable, écoutons les sons de la 
ferme de Kerouat il y a cent ans, observons 
le lait, expliquons comment obtenir de la 
crème. Puis, par groupe de trois, secouons 
la crème dans un bocal et observons com-
ment elle se transforme en beurre comme 
par magie!  
À déguster sur place dans la maison  
du paysan et de sa famille. 

 Amann melen-aour  1e15  
Emañ ar yar vihan ruz o c’hortoz ar vugale 
evit henchañ anezho. Goude bezañ lennet 
an istor e sikouro ar vugale ar yarig da 
leuniañ he faner en ur valañ ar greun evit 
ober bleud gant mein-milin pedagogel. Ka-
set e vo anezhañ en ti-forn e lec’h ma vo 
gwelet binvioù ar baraer. E fin ar weladenn 
e tebrimp un tamm bara e ti familh ar mili-
ner e lec’h ma oa an holl o chom asambles 
en ur pezh nemetken!an istor e sikouro ar 
vugale ar yarig da leuniañ he faner en ur 
valañ ar greun evit ober bleud gant mein-
milin pedagogel. Kaset e vo anezhañ en ti-
forn e lec’h ma vo gwelet binvioù ar baraer.
E fin ar weladenn e tebrimp un tamm bara 
e ti familh ar miliner e lec’h ma oa an holl 
o chom asambles en ur pezh nemetken!

 Atelier de fabrication du pain.
 de 9h30 à 15h

Relisons l’histoire de la petite poule rousse 
et réalisons notre pain ! Cela prend du 
temps, mélanger les ingrédients, attendre 
que la pâte gonfle, la façonner et attendre 
encore avant d’enfourner pour 1h de cuisson. 
Le pain, ça se mérite ! 
Réalisation de plusieurs pains pour la 
classe cuit dans un petit four en briques. 
Belle expérience à prévoir toutefois avec les 
plus grands (grande section) et prévoir un 
temps calme de lecture ou promenade sur 
le site par l’instituteur pendant le temps de 
cuisson. 
Atelier limité à une classe.

 Fardomp bara!   9h30 - 15e
Goude bezañ lennet istor ar yar vihan ruz 
e vo desket aozennoù ha jestroù ar fardañ-
bara. Tammoù bara evit ar c’hlasad a vo 
poazhet en ur forn bihan graet gant brikennoù 
ha pri prad. 
Plijus eo evit ar vugale met hir awalac’h. 
Ar gelennerien a c’hallo lenn istorioù d’ar 
vugale pa vo ar bara o poazhañ. 
Atalier evit ur c’hlasad nemetken.

Ateliers / Atalieroù



 La vie quotidienne au village de 
Kerouat au 19e siècle  1h.
Les élèves toucheront les grains de blé, 
la farine, écouteront le bruit de l’eau sur la 
roue, le tic-tac du moulin et les sons du vil-
lage d’autrefois. Ils chercheront comment 
pouvait vivre une famille entière dans une 
pièce unique ! 
Leurs sens et leur imagination seront solli-
cités afin de mieux comprendre la vie quo-
tidienne au 19e siècle et comment les pay-
sans-meuniers de Kerouat pouvaient assurer 
leur  autosuffisance 
alimentaire.

Écoles élémentaires  
Skolioù-kentañ

Visites accompagnées/  
Gweladennoù heñchet

Visite en lien avec l’exposition 

temporaire d’intérêt régional 

Landes de Bretagne. 
Gweladenn da vont gant 

diskouezadeg verr ar rannvro 

diwar-benn Lanneier Breizh

 Promenons-nous dans la lande … 
 Visite d’1h ou atelier de 2h

La lande est au cœur du paysage breton et des 
Monts d’Arrée en particulier. Ce n’est pas un 
hasard si l’ajonc vient d’être choisi pour repré-
senter la Bretagne ! Litière pour les vaches, 
pâture pour les animaux, couverture pour les 
toits… si elle est délaissée aujourd’hui, la lande 
était alors une manne pour les paysans qui 
devaient composer avec une terre acide et peu 
profonde. Mais la lande est aussi le lieu d’une 
biodiversité exceptionnelle où les plantes ont 
inventé des stratagèmes en tout genre pour 
s’adapter à un environnement peu favorable. 
Terre des loups et des korrigans, elle est enfin 
un terreau pour les histoires et le légendaire. 

Cette visite permet d’aborder à la fois le 
patrimoine naturel, l’imaginaire et l’organisation 
de la vie paysanne bretonne. 

Possibilité de faire la visite aux moulins de 
Kerouat ou sur le site de Cornec à Saint-Rivoal. 
Possibilité également d’ajouter à la visite un 
atelier jouets buissonniers pour découvrir les 
occupations des enfants qui allaient garder 
les troupeaux dans la lande.

 Deomp da bourmen war ar menez...
 Gweladenn 1e pe atalier 2e

Al lanneg a zo e-kreiz douaroù ar menez Are 
ha labourerien douar an amzer gozh : gouzer 
evit ar saout, peuri evit al loened, golo evit 
toiñ... Dilezet bremañ, an douaroù-se a oa 
ur binvidigezh evit ar beizanted a ranke ober 
gant douaroù yen gant nebeut a font. Me-
mestra e ranker lavaret ez eo ar gwaremmoù 
ul lec’h pinvidik ha buhezeg evit ar blanten-
noù a zo deuet da benn d’en em ober deus 
un endro ziaes. Bro ar vleizi hag ar gorriged, 
al lanneier a zegas ivez ijin evit an istorioù 
hag ar vojennoù.

Klaskomp gwelet talvoudegezh al lanneier, 
dec’h hag hiriv, e-kerzh ar weladenn-mañ 
evit delc’her an traoù en ur stad vat. Ret eo 
vo lakaat botoù mat memestra !
Posupl eo ober an dro e Milinoù Kerouad pe 
e ti ar C’horneg e St-Riwal. 
Posupl eo ivez ober un atalier evit sevel 
c’hoarielloù diwar ar maez hag a veze graet 
gant ar vugale en ur ziwall ar saout war ar 
menez.

 Ar vuhez pemdez e kêriadenn 
gKerouad en 19vet kantved  1e.
Deuit da welet an tiez, ar milinoù, ar c’hraou 
hag an tiez-forn e Kerouad. Ar vugale a 
c’hallo touchañ ar greun gwinizh hag ar 
bleud, selaou trouz an dour o kouezhañ war 
ar rod-vilin, selaou tik-tak ar vilin ha trouz 
kêriadenn gKerouad gwechall-gozh. Klask 
a raint kompren penaos e veze posupl 
bevañ en ur pezh hepken gant ur familh a-
bezh! 
Galvet e vo skiantennoù ar vugale evit kom- 
pren buhez pemdeziek al labourerien douar 
en 19vet kantved.



Visites + ateliers / Gweladennoù + atalieroù

 La meunerie, 10 000 ans d’histoire 
d’une technique   1h30 
La meunerie a 10 000 ans ! Elle a accompagné 
la naissance de l’agriculture et a évolué jusqu’à 
nos jours pour toujours fournir de la farine, base 
de l’alimentation. Aux moulins de Kerouat, les 
élèves observeront comment moines et paysans 
ont utilisé le relief de la vallée pour installer deux 
moulins à eau il y a plus de quatre cents ans ! 
Avec le médiateur, ils découvriront le circuit de 
l’eau et mettront le moulin en eau pour en com-
prendre le mécanisme. Blé noir, sègle, avoine... 
Ils observeront plusieurs céréales et différentes 
techniques de mouture : deux pierres que l’on 
frotte, des meules à bras, un moulin domestique 
à manivelle... 
Autant d’époques à découvrir par le geste !

 10 000 vloaz eo ar malañ-greun !
 1e30

Dibaoe e oa bet krouet al labour-douar en doa 
klasket mab-den frikañ ar greun evit ober bleud. 
N’en deus ket paouezet da ijinañ teknikoù nevez 
er bed a bezh evit gwellaat an doare. E Kerouad 
e vo gwelet penaos o doa implijet ar venec’h hag 
ar beizanted torosen- nadur al lec’h evit sevel 
milinoù dour pevar- c’hant vloaz zo ! Lakaat a 
reont ar skolidi ar vilin-dour da dreiñ evit komp-
ren ar mont  en dro. Gwinizh, ed-du... Gwelet ha 
touchet e vo seurtoù ed disheñvel a-raok malañ 
anezho gant teknikoù a bep seurt : daou vaen 
simpl, mein ront da dreiñ gant nerzh an dorn, 
ur vilin evit an ed-du gant ur dornikell... Pep hini 
anezho a gont ur pennad eus istor mab-den da 
gompren a drugarez d’ar jestroù ! 

  À la ferme, fabriquer son beurre 
c’est pas sorcier !  1h30.
Allons dans les étables du hameau écouter 
les sons que l’on pouvait entendre à la ferme 
de Kerouat il y a cent ans. Nous expliquerons 
qui s’occupait des vaches et comment était 
fabriqué le beurre traditionnellement dans 
les fermes bretonnes. Puis, par groupe de 
trois, les élèves battront la crème dans des 
bocaux. Ils verront comme elle se transforme 
en beurre comme par magie mais à la sueur 
du front ! À déguster sur place ou en classe. 

 Amann melen-aour  1e30
Deomp da welet kraoù ar gêriadenn ha da 
selaou an trouzioù a veze klevet e ti-feurm 
Kerouad gwechall gozh. Displeget e vo piv a 
rae war-dro ar saout hag an amann e Breizh 
ha penaos e veze dispartiet an dienn diouzh 
al laezh. Goude-se e vo lakaet ar skolidi a-
stroll evit fardañ amann en ur skeiñ an dienn 
e-barzh podoù-gwer. Simpl tre ha fentus eo 
ober amann met skuizhus ivez ! 
Tañvaet e vo an amann graet ganto e ti ar mili-
ner pe er skol goude ar weladenn.
  

 À l’école buissonnière  1h30
Le jonc pousse sur les zones humides et se 
prête très bien à fabriquer des bateaux. L’osier 
est très maniable et résistant, on en a toujours 
fait des paniers mais il est très utile aussi pour 
fabriquer des lunettes géantes ! Les feuilles du 
frêne quant à elles font de belles couronnes 
qui deviennent des serpents d’eau quand on 
les pose sur le bief. Découvrons des plantes 
typiques des sols humides de la vallée et 
utilisons-les pour fabriquer des jouets buis-
sonniers comme les enfants de Kerouat l’ont 
certainement fait avant nous !

 Skolig al louarn  1e30.

Deskiñ ober gant an natur a zo plijus 
ha talvoudus ! Graet e vo anaoudegezh 
gant un nebeut plantennoù a vez kavet 
war tachennoù-dourek traonienn gKerouad 
ha desket e vo sevel c’hoarielloù ganto 
evel rae bugale war-ar-maez gwechall.  
Broen, aozilh ha delioù a zeuio da vezañ 
bigi, lunedoù bras, kurunennoù pe naered ! 

 Une journée pour apprendre 
à faire du pain
  À partir du 1er avril, les lundis et jeudis de 9h30 à 15h30
Depuis la naissance de l’agriculture, la farine 
et le pain ont été la base de l’alimentation des 
hommes. Aux moulins de Kerouat, les paysans-
meuniers avaient la particularité de pouvoir 
assurer seuls leur production de pain puisqu’ils 
possédaient des champs, des moulins et des 
fournils. À leur tour, les élèves effectueront 
toutes les étapes pour fabriquer du pain : faire la 
pâte, la pétrir, la façonner en boules, enfourner 
et défourner avant de repartir chacun avec le 
pain qu’il aura fabriqué.Au cours de la matinée, 
un médiateur guidera les élèves dans le village 
pour découvrir les conditions de la vie paysanne 
jusqu’au début du XXe siècle. Pendant le temps 
de cuisson du pain, des activités en autonomie 
vous seront proposées.
Atelier limité à une classe

 Un devezh evit fardañ bara 
  Adalek miz Ebrel, al Lun hag ar Yaou, 9e30 -15e30
Ar bleud hag a bara a zo bet diazez boued Mab-
den adalek an neolitek. Adalek ar 17vet kantved, 
ur familh milinerien en deus bevet e kêriadenn 
gKerouad en un doare kazi emren a drugarez 
d’al labour-douar, d’ar milinoù ha d’an tiez-forn. 
D’ar skolidi bremañ da fardañ bara giz gwechall 
e-barzh un ti forn an 19vet kantved : fardañ an 
toaz ha stummañ torzhioù-bara war an daol-
doaz, poazhañ anezho er forn tommet gant keu-
neud ha kas un dorzh-vara graet gant pep hini 
d’ar ger. Ur weladenn heñchet a vo aozet diouzh 
ar mintin evit kompren gwelloc’h doare bevañ ar 
beizanted betek penn-kentañ an 20vet kantved. 
C’hoarioù ha pourmenadennoù a c’hellit ober e 
keit ma vo ar bara o poazhañ goude-kreisteiz. 
Atalier kinniget evit ur strollad nemetken.   



Après votre visite thématique ou votre atelier, prenez le temps de découvrir le site naturel et les 
espaces du village que vous n’avez pas vus avec le médiateur. Du matériel peut vous être remis 
pour vous accompagner. 
Goude bezañ graet un atalier pe un abadenn gant heñcherien an ekomirdi e c’hellit kemer amzer 
da zizoloiñ an draonienn hoc’h unan gant ho klasad. Dañvez e c’hellit goulenn evit en ober.

 Trouve-tout ! Chasse aux objets 
dans la maison du meunier 
 1/2h 

Une drôle de cafetière, de grands lits avec 
des portes, des plaques toutes rondes 
dans la cheminée... Mais à quoi peuvent 
bien servir toutes ces choses dans la mai- 
son du meunier ? Les élèves reçoivent des 
photographies d’objets ou de détails qu’ils 
recherchent dans la maison pour décou-
vrir les éléments d’un intérieur traditionnel 
breton. 
Liste des objets et leur fonction disponible 
sur simple demande pour préparer l’activité. 
Gratuit

 Klask-atav !  30min  Kelc’hiad 1
Ur grek drol, gweleoù bras gant dorioù 
kinklet, pladennoù houarn e-barzh ar simi- 
nal... Petra an diaoul eo an traoù-se e ti ar 
miliner ? Roet e vo skeudennoù traoù zo e 
ti ar mili- ner d’ar skolidi ha dav e vo dezho 
adkavout pelec’h emaint. Pa vo echu ar 
furchadenn gant ar vugale, e tisplego ar 
skolaer da betra e servije an traoù-se gwechall. 
Posupl eo kas listenn hag implij an traoù-
se en a-raok evit prientiñ an abadenn.
Digoust

  Tous en sac à dos !
cycles 1, 2 et 3.
Répartis en trois groupes encadrés par 
les instituteurs et les adultes accompa-
gnateurs, les enfants découvrent la nature 
le long du chemin du paysan grâce à di-
verses petites activités contenues dans le 
sac à dos « Sortir dehors aux moulins de 
Kerouat ». 
1,2 km, 1h d’activités environ. 
Penser à bien se chausser.
Compter 3 sacs-à-dos par classe
Location : 3 € / sac-à-dos. 

 Course d’orientation 
À partir du CE2  45 min environ 
Par petits groupes, les élèves et leurs 
accompagnateurs partent avec une bous-
sole, un plan du site et des instructions, à 
la recherche de petites ardoises dissimu-
lées dans le paysage. Sur chaque ardoise, 
vous trouverez un animal typique de la val-
lée et de la ferme de Kerouat. 
Gratuit

         Activités sans médiateur  / Gweladennoù diheñcher 



 L’ardoise, toute une histoire !
Visite couplée avec le Domaine de Menez Meur – Hanvec.
Composé en grande partie de schiste, le sous-sol géologique du centre Bretagne a façonné ce relief 
typique de la chaîne des Monts d’Arrée. Le schiste est aussi à l’origine de « l’ardoise de montagne » 
qui laisse aujourd’hui encore, son empreinte sur le patrimoine bâti des Monts d’Arrée. 

D’un site à l’autre, découvrez comment l’Homme intervient sur son environnement en exploitant les 
ressources naturelles disponibles
Compter 20 min de trajet entre les 2 sites. 

Domaine de Menez Meur   10h-12h
Les élèves partent à l’assaut du Roc’h Luz 
qui culmine à 285 mètres ! Arrivés au som-
met, ils effectueront une lecture de paysage 
par groupes de 2 ou 3 et observeront les 
rochers de schiste à l’origine de l’ardoise de 
montagne. Avec l’animateur, ils échangeront 
autour du relief, de l’érosion de la roche 
et de la végétation typique des rochers de 
schiste.  
Pique-nique puis départ pour l’écomusée 
des Monts d’Arrée.  12h30 

Écomusée des Monts d’Arrée  14h-15h30
Dans le village de Kerouat, l’ardoise est par-
tout ! Sur les toits, au sol, dans les murs... 
aux élèves d’explorer les bâtisses pour re-
trouver tous ses usages. Pour comprendre 
le principe de la toiture traditionnelle, ils 
réaliseront eux-même un toit à « pureau 
décroissant » sur une maquette. Collabora-
tion, précision et calcul mental seront indis-
pensables pour y arriver ! 

         Visites couplées

Tarif de la journée : 
9 € / élève ou 5 € / élève pour les écoles situées 
sur le territoire du Parc naturel régional d’Armorique.

 Chronique des Monts d’Arrée
Immersion dans le quotidien des moines et des paysans du 12e au 18e siècles.
Visite couplée avec l’abbaye du Relec – Plounéour-Menez.
Jusqu’au 18e siècle, une grande partie des terres des monts d’Arrée étaient administrées par les 
moines et exploitées par les paysans. Ensemble, ils ont façonné le paysage et ont su s’adapter à 
leur environnement pour en tirer le meilleur parti. Avec cette visite nous vous proposons une immer-
sion dans le quotidien des moines cisterciens de l’abbaye du Relec et dans celui des meuniers-
paysans de Kerouat pour découvrir deux pans de cette même histoire. 
Compter 20 minutes de trajet entre les 2 sites.

« Mission Abbaye » à l’abbaye du Relec
   10h - 11h30 
Les élèves remontent le temps jusqu’au 
Moyen Âge. Équipés d’un carnet et d’un 
appareil photo, ils partent en mission pour 
découvrir cette abbaye singulière. En obser-
vant attentivement les lieux, ils se ques-
tionnent sur la vie des moines au Relec.
12h : pique-nique à l’abbaye du Relec puis 
départ pour l’écomusée des Monts d’Arrée. 

Aux moulins de Kerouat 
 13h30-15h

Les élèves apprendront à déchiffrer le lan-
gage des pierres pour retracer l’histoire du vil-
lage par petits groupes grâce aux inscriptions 
gravées sur les façades. Ils pourront ainsi 
retrouver le plus ancien bâtiment du village 
qui porte encore la marque des moines. Puis, 
nous explorerons ensemble les différents 
espaces bâtis et naturels pour comprendre 
comment les paysans réussissaient à gérer 
les ressources pour s’assurer une autonomie 
presque totale.

Tarif de la journée : 
9 € / élève ou 7 € / élève pour les écoles situées 
sur le territoire du Parc naturel régional d’Armorique. 
Réservation auprès de l’Abbaye du Relec. 



L’écomusée développe son offre pédagogique, en français 
et en breton. 
Une médiatrice bretonnante accueille les classes de 
mars à octobre et reste disponible toute l’année pour 
monter des projets en collaboration avec vous.
Un dossier pédagogique présentant les thèmes abordés 
à l’écomusée est disponible pour préparer votre visite. 
Possibilité de pique-niquer sur place. 
Tarifs

Camaret-sur-mer Lanvéoc
Crozon

Roskanvel

Dinéault
Telgruc-sur-mer

Landévennec

Châteaulin
Pleyben

Saint-Eloy
Hanvec

Lopérec

Berrien

Saint-Ségal

Saint-Coulitz

Pont-de -buis
Les Quimerc'h

Loqueffret

Argol

LeCloître-
Saint-Thégonnec

Guerlesquin
PlougonvenBotsorhel

BolazecScrignac

Locmaria BerrienHôpital-Camfrout Huelgoat

Trégarvan
Rosnoen

Le Faou

Brest

Daoulas

Braspart

Commana

Botmeur

Châteauneuf-
du -Faou

Saint-RivoalLogonna-Daoulas

Ploneour-menez

Brennilis

Tarifs
Communes hors du Parc naturel régional d’Armorique
Visite libre du site et activités sans médiateur.
Matériel pédagogique mis à disposition gratuitement.
Visite accompagnée - 1h
Atelier de 1h30
Journée fabrication du pain

Communes du Parc naturel régional d’Armorique
Visite libre du site et activités sans médiateur.
Matériel pédagogique mis à disposition gratuitement. 
Visite accompagnée - 1h
Atelier de 1h30

Journée fabrication du pain

2 € / élève

3 € / élève
5 € / élève
150 € / classe cycle 1  -  190€ / classe cycles 2 et 3

Gratuit

1 € / élève

3 €  / élève

150 € / classe cycle 1  -  190€ / classe cycles 2 et 3 

Ekomirdi Menez Are zo o sevel ur c’hinnig pedagogel e 
galleg hag e brezhoneg.
Ur henterourez vrezhonegerez a zegemer ar skolidi etre 
miz Meurzh ha miz Here ha prest eo da sevel raktresoù 
asambles ganeoc’h a-hed ar bloaz.
Un dosier pedagogel e galleg diwar-benn an ekomirdi a 
c’hallomp kas deoc’h evit prientiñ ar weladenn.
Posupl eo piknikañ en ekomirdi.

SERVICE DES PUBLICS SERVIJ AR SKOLIDI

CONTACT    
Écomusée des Monts d’Arrée / Ekomirdi Menez Are
Moulins de Kerouat / Milinoù kerouad 
29450 Commana / Kommanna
Ouverture de mars à octobre inclus
Digor etre miz Meurzh ha miz Here

Maison Cornec / Ti ar C’horneg 
29190 Saint-Rivoal / Sant-Riwal
Ouverture possible sur réservation 
de mars à octobre inclus
Digor etre miz Meurzh ha miz Here 
en ur virout en a-raok

Réservation et renseignements: 
Evit mirout ha kaout titouroù :
02 98 68 87 76
contact@ecomusee-monts-arree.org
anaelle.lepann@ecomusee-monts-arree.org
www.ecomusee-monts-arree.fr Communes du Parc naturel régional d’Armorique

( Brest et Châteauneuf-du-Faou, villes associées au Parc).

Une gratuité accompagnateur pour 6 élèves.
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