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.

Organiser
sa visite
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Les grands
changements

Hors vacances

Vacances d’été

Ouverture de
14h à 17h
en semaine

(Du mercredi 7/07
au mardi 31/08)

Ouverture sur rdv
du 1/11 au 17/12

Ouverture de 10h à 19h
en semaine, de 14h à
19h les week-ends et
jours fériés.

Petites
vacances

Visite guidée à 14h et 17h
en semaine et à 15h le
week-end
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Début de
la visite
Territoire et
paysage
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Les landes
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Les tableaux
de Lucien
Pouëdras

A

Périodes,
horaires
d’ouvertures
et d’activités

Ouverture
de 10h à 17h
en semaine, fermé
le week-end et
jours fériés

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

Vacances
d’automne

Mardi : Blé noir, initiation
à la danse

Du 25/10 au 5/11
Atelier à 14h
en semaine

Mercredi (sauf jour de
fête) : Atelier art nature

Vacances
de noël
Du 20/12 au 31/12

Écomusée
du

Découvrir
Partager

FAIRE !

Lundi : La paille,
tout un art

Jeudi : Tous à la
baratte ! initiation aux
jeux bretons

Tarifs
GPS :
long.47.7097292
lat.-2.9933734

Vendredi : balade
nature et patrimoine
Lorient

Pontivy

StDégan
Brech
Pluvigner

P

Vannes
Auray

A Accueil
P Parking
1 Ti glas hir
2 Chaumière

Jardin
3
pédagogique
4 Potager

7 Aire à battre

9 Longère

Étable de la longère

11

Étage de la chaumière

12

Ti glas berr

5 Four
6 Karrdi

Visite libre :
Adulte 6 €
Réduit 4.5 €
Enfant 3 €
Famille 18 €
Supplément Visite
guidée et atelier
Adulte 3€
Réduit 1.5€
Enfant 1.5€
Famille 9€

8 Cellier

10

Toilettes

y
Pays d’Aura

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

Comprendre
St-Dégan
Brec’h
Morbihan

—
Programme
2021
Expositions
Animations
Ateliers
Conférences

MER. 18 AOUT - 11H/18H

—
ATELIERS

—
ÉVÉNEMENTS

La paille, tout un art !

Découvrez la
paille de seigle
et son tressage
Art nature

Jouez dehors,
créez et
fabriquez
des radeaux,
cabanes...
Blé noir

rir
Découv

Connaissezvous la bouillie
de sarrasin ?
—

—

VISITE LIBRE

VISITE
ACCOMPAGNÉE

Avec le guide de visite
et le parcours jeu

des chaumières
et des expositions

Découvrez
comment
vivaient et
travaillaient les
paysans entre
le 19e et le début
du 20e siècle.

“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.

Fabrication, cuisson au feu
de bois et dégustation.

Tous à la baratte

Découvrez
la fabrication
du beurre

Comprendre

Partager

FAIRE !

Visite libre des expositions et
parcours jeu pour les familles

Parcours découverte des
abeilles et des enjeux
liés à leur préservation.
Extraction de miel,
conférences, ateliers.
Balade en calèche et à
poney. Visites guidées.

DIM. 27 JUIN - 14H/18H

DIM. 19 SEPT. - 14H/18H

DIM 6 JUIN - 14H/18H

De la pomme au jus

Transformez les
pommes en jus
Danse bretonne

Laissez-vous
tenter par les
rondes dansées
Jeux bretons

Essayezvous aux jeux
d’adresse
et de précision
—
BALADES
Randoiseaux

Balade à la
découverte
des oiseaux
Le dernier dimanche de
chaque mois 14H/17H.

Balade nature
et patrimoine

Comprendre
le paysage

Fête des
abeilles et de
la biodiversité

Journée
des loisirs

Journée du
Journée
Patrimoine de
Européenne
Pays et des
du Patrimoine
Moulins “l’Arbre, Visite libre des expositions.
vie et usages”
DIM. 3 OCT. - 11H /18H
Découverte des pommiers
Ramène
au verger conservatoire et
démonstration de tonte de
ta pomme !
moutons..
MER. 21 JUILLET - 11H/18H

Fête du pain
Découverte des savoirfaire autour du pain de la
ferme, atelier de fabrication,
dégustation du pain cuit
dans le four à bois du village.
Balade en calèche et à
poney. Visites guidées.
MER. 4 AOUT - 11H/18H

Fête du cheval
Démonstration du cheval
de trait au travail, balades
en calèche et à poney,
conduite d’attelage. Visites
guidées.

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.

—
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
Brec’h
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.
(56)

ecomusee-st-degan.fr

Lucien Pouëdras, peintre témoin
Lucien 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.

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

