50

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
votre 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.

3
11

Visites guidées et ateliers

9

7

10

2

Début de
la visite
Territoire
et paysage

Les landes

4

1

Animations et ateliers
Pendant les vacances, au ﬁl des
saisons : fabrication du beurre,
transformation des pommes en jus,
cuisson du pain dans le four du village,
vannerie, jeux bretons, activités nature…

6
5

12

Venir à l’Ecomusée

Visite accompagnée des chaumières
pour tous publics

Mémoire
des champs,
Lucien
Pouëdras

Pontivy

Vers Lorient

P PARKING
1 TI GLAS HIR
2 CHAUMIÈRE

3 JARDIN
PÉDAGOGIQUE
4 POTAGER

7 AIRE À BATTRE
8 CELLIER
9 LONGÈRE
10 ÉTABLE DE LA LONGÈRE
11 ÉTAGE DE LA CHAUMIÈRE
12 TI GLAS BERR

5 FOUR
6 KARRDI

TOILETTES

St-Anne
d’Auray

Ecomusée

Belz
AURAY

Périodes, horaires d’ouverture et d’activités

A ACCUEIL

St-Degan

Sortie 34
direction
Brec’h

A

P

Coordonnées
GPS :
long.47.7097292
lat.-2.9933734

Brec’h
D 768

8
Les grands
changements

ans

Hors vacances

Petites vacances

Vacances d’été

Ouverture de
14h à 17h en
semaine, fermé
le week-end et
les jours fériés
sauf du 7 janvier
au 8 février et du
4 novembre au
20 décembre :
ouverture sur
rendez-vous

Ouverture de 10h à
17h en semaine, fermé
le week-end et les
jours fériés
Vacances de
printemps (du 8/04
au 19/04)
Visite guidée à 15h les
lundis, mardis, jeudis
et vendredis
Atelier famille à 15h le
mercredi
Vacances d’automne
(du 21/10 au 31/10)
Ateliers à 14h en
semaine
Vacances de noël
(23/12 au 03/01)

Ouverture de 10h
à 19h en semaine,
de 14h à 19h les
week-end et jours
fériés.
En semaine :
visites guidées
à 14h et 17h et
ateliers à 15h
Week-end et
fériés : visite
guidée à 15h
(du 8/07 au
30/08)

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
2019
Expositions,
animations,
ateliers,
conférences...

Expositions

Agenda

Il y a 50 ans, l’Ecomusée démarrait la restauration des
chaumières pour les mettre au service de la mémoire
du patrimoine. À la même époque, Lucien Pouëdras
prenait ses pinceaux pour raconter le monde agricole
de son enfance. Leurs approches se sont rejointes
et complétées 20 ans plus tard pour transmettre le
patrimoine rural au plus grand nombre.
En 2019 l’Ecomusée fête ses 50 ans et Lucien publie
son ouvrage 50 ans de peinture.
Lucien Pouëdras

ANIMATIONS EN BRETON
ABADENNOÙ E BREZHONEG

ÉVÉNEMENTS FESTIFS

Le repas des lapins

La mémoire des champs
Lucien Pouëdras, peintre témoin
Lucien Pouëdras a grandi dans une ferme comme celle
de St-Dégan. Dans les années 60, les changements
que connait le monde agricole, bouleversent ses
souvenirs. Il choisit alors la peinture pour transmettre
et témoigner de cette époque.

DIMANCHE 7 AVRIL /
14H-18H

MERCREDI 17 JUILLET ET
21 AOUT / 11H-18H

Fête des loisirs en
Morbihan

Les animaux
de la ferme

Les jeux dans la
nature autrefois

Le temps d’une journée
les animaux de la ferme
retrouvent les chaumières de
St-Dégan : ateliers, spectacles.

A l’occasion de la sortie
prochaine du livre
de Lucien Pouëdras
sur les jeux de son
enfance, après-midi
dans la nature : jeux
d’apprentissages,
d’imitation, ou encore
buissonniers.
SAMEDI 18 MAI / 20H-23H

Nuit des musées

Exposition 2019
Territoire
Comprendre un territoire, c’est d’abord le contempler
et laisser émerger toutes les questions qui viennent.
Pourquoi, une lande ici, pourquoi cette haie têtard
là ? Rien n’était laissé au hasard. Le système agricole
traditionnel épousait les contours du territoire. Il en
valorisait toutes les ressources. Au ﬁnal, il raconte son
histoire !

MERCREDI 7 AOUT / 11H-18H

L’abeille à l’honneur
Les abeilles et les autres
pollinisateurs sont
responsables de 80% de
la pollinisation. Parlons-en !
Journée de sensibilisation,
ateliers, exposition,
conférences et discussions.

Le seigle
à l’honneur

DIMANCHE 13 OCTOBRE / 11H-18H

Visite “ﬂash” à la
découverte des multiples
usages du seigle dans
une ferme avant 1950 :
les toitures, les paniers,
les grains…

Journée festive pour découvrir
des anciennes variétés de
pommes et les vergers. Presse
mobile, presse traditionnelle,
traction animale, ateliers et
démonstrations, dégustations,
cuisson du pain dans le four du
village.

TEMPS FORTS
DIMANCHE 23 JUIN / 15H-18H

Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins

Un territoire
naturellement
durable ?
Conjuguer nature et
agriculture : retour
d’expériences, discussions
pour réﬂéchir sur les
usages du territoire.
Animation sol à 10h30.

MERCREDI 27 MARS / 14H

SAMEDI 30 MARS / 15H-17H

Initiation à la
vannerie en breton

Découverte de l’histoire
du bocage de St-Dégan

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

Le bocage et l’histoire révélés
par le nom et l’usage des
parcelles. Balade et conférence
en breton par Patrick Dréan.

RANDONNÉES
VENDREDI 29 NOVEMBRE /
20H30

Projection documentaire

“Transmission”
Au Cinéma Ti Hanok
Réalisé par l’association
“passeurs d’images”.
Ce documentaire restitue
l’expérience et la réﬂexion
de lycéens acteurs de la
remise en culture de seigle
d’un ancien champ avec la
traction animale.

Ramène ta pomme !

CHAQUE DERNIER DIMANCHE DU MOIS / 14H-17H

Randoiseaux de St-Dégan
Jean Annézo propose trois parcours en alternance :
-Le village de St-Dégan et ses jardins, la vallée du Loc’h et le
verger conservatoire
-La haute ria d’Auray et les marais maritimes
-Landiers, pinèdes et bocage entre St-Dégan et St-Guérin

ANIMATIONS “CÔTES ET NATURE”
VENDREDI 7 JUIN / 20H30

Nuit de
l’Engoulevent
dans les landes

VENDREDI 20, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
e

50 anniversaire
de l’Ecomusée de St-Dégan
Mise en valeur du bâti ancien, spectacle son et
lumière, concerts, crêpes et galettes.

DIMANCHE 23 JUIN /
10H30

Atelier : Qu’y
a-t-il sous nos
pieds ?

MERCREDI 24 JUILLET ET MERCREDI
14 AOUT / 15H

Jeu de piste :
La nature au verger
LUNDI 21 ET 28 OCTOBRE / 14H

Atelier : Des pommes
au jus
MERCREDI 23 ET 30 OCTOBRE / 10H

Atelier créatif : Pom’art

