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Temps forts
DIMANCHE 7 AVRIL / 14H-18H

Fête des loisirs en Morbihan

Les jeux dans la nature autrefois
Après-midi jeux pour les enfants et les
familles : construction collective d’un village
de korrigans en matériaux naturels, atelier
jeux buissonniers…
SAMEDI 18 MAI / 20H-23H

Nuit des Musées
Visite flash thématique : le seigle à l’honneur.
GRATUIT

VENDREDI 7 JUIN / 20H30-22H30

Randonnées Côtes et Nature
Balade nocturne à la découverte de
l’engoulevent, oiseau mystérieux et
emblématique des landes.
GRATUIT SUR RÉSERVATION

DIMANCHE 23 JUIN
10H30-12H30 Randonnées

A disposition
du visiteur
Visite libre avec le parcours
jeu “Paysan, quelle aventure !”
Un moyen de découvrir l’histoire en
s’amusant et en résolvant énigmes et
épreuves.

La mémoire des champs
Unique lieu d’exposition permanent des
tableaux de Lucien Pouëdras en Bretagne.
Les tableaux témoignent de la vie des
Hommes et des paysages avant le grand
bouleversement agricole des années 1950.

Territoire
Exposition 2019 pour découvrir et
comprendre le territoire en Pays d’Auray
à partir du fonctionnement du système
agricole traditionnel. Ce dernier épousait
les contours du territoire et en valorisait
toutes les ressources.

Côtes et Nature

Qu’y a-t-il sous nos pieds ? Atelier ludique
à la découverte des sols du verger et de ses
habitants.
GRATUIT SUR RÉSERVATION

15H-18H Journée

du Patrimoine
de Pays et des Moulins
Un territoire naturellement durable :
conjuguer nature et agriculture,
témoignages et conférences.
GRATUIT

Pratique
Musée ouvert en semaine de 14h à 17h
sauf jours fériés

Vive les vacances !
DU 8 AVRIL AU 19 AVRIL, À 15H LES LUNDIS,
MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS.

Visite guidée
pour tous publics

Atelier à 15h les mercredis.
MERCREDI 10 AVRIL ET 17 AVRIL, 10H-17H

Atelier Dentelle aux fuseaux
Et si vous appreniez à croiser les
fuseaux? Atelier famille, création d’un
petit bracelet en 2h de temps.
15H-17H

Pendant les vacances ouvert de 10h à 17h

Les radeaux des Korrigans
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Saviez-vous que les korrigans
traversent la rivière du Loc’h à l’aide
de radeaux ? Atelier dans la nature,
création et mise à l’eau de petits
radeaux.

