Découvertes 2018
Musée de la gare de Guiscriff
Informations pratiques

L'équipement "Musée de la Gare " vous accueille dans l'ancienne gare
de Guiscriff restaurée et aménagée en centre culturel et d’animations touristiques.
Visitez l’unique Musée du Train dédié à l’histoire du Réseau Breton
Laissez vous transporter au cœur du monde cheminot, à l'époque
du train à vapeur...
Pour compléter la visite, un Café de la Gare ludique et musical, une bibliothèque, un vaste
espace paysager et une aire naturelle de camping attendent tous les randonneurs en
herbe pour une pause bien méritée le long de la voie verte n° 7 Concarneau-Roscoff.
Une visite pour apprendre, comprendre et voyager !

Nos offres pour les groupes adultes
Formule Musée
Découverte du Musée du train (45 minutes)

Accès
- De Quimper : RN165, sortie 48, Scaër, puis
Guiscriff
- De Lorient : RD769 jusqu'à Le Faouët, puis
Guiscriff
- TGV et TER : arrêt Rosporden
- Autocar TER : Rosporden-Guiscriff-Carhaix

Objectifs : à travers l'épopée du Réseau Breton, les
participants découvrent les arts et techniques ferroviaires,
le monde cheminot et l'histoire de la Bretagne.

Horaires

Déroulement : visite guidée ou libre du Musée du Train

Avril, Octobre, Vacances de Noël :
du mercredi au dimanche : 13h30 à 17h00

Tous les jours, toute l’année
Pour les groupes sur réservation,

Mai, Juin, Septembre :
du mardi au dimanche : 10h30 à 18h30

Formule Musée-Cinéma

Juillet et Août :
du mardi au dimanche : 10h30 à 19h00
Nous adaptons nos horaires en fonction
de votre planning

Découverte du Musée et de son environnement (1h30)
Tarifs
Objectifs : cette visite permet de comprendre les évolutions
techniques, culturelles, sociales, mais aussi géographiques et
environnementales apportées par la création du Réseau Breton.
Déroulement : visite guidée du musée du train et de ses extérieurs avec la découverte
de ses richesses.
 Possibilité de moduler le programme avec l’extrait du film documentaire dédié
au Réseau Breton (extrait de 30minutes)

Offres adultes, à partir de 10
personnes jusque 90 personnes

Tarif par
adulte

Formule Flash (45 minutes)
Formule Musée (1h30)

3.50 €
4.00 €

Formule Complète (2h00)

4.50 €

Gratuité pour accompagnateurs
1 accompagnateur gratuit pour 20 participants

Formule Musée-Histoire
Découverte de la Gare et de son histoire (2h00)
Objectifs : à travers cette visite, les participants apprennent les
spécificités du mode de transport ferroviaire, son histoire et son évolution.
Ils découvrent par la projection d’un film la mémoire des cheminots du Réseau Breton.
A partir de témoignages et d’images d’archives, le film documentaire vous convie à
bord de ces trains qui ont traversé un siècle et demi d’Histoire, en laissant des traces
dans les paysages et les souvenirs des hommes.
Déroulement : Visite guidée complète du site de la Gare + extérieur + filmdocumentaire

Le temps indiqué est aléatoire en fonction des questions
des participants auxquelles l’équipe d’accueil de la gare a
le plaisir de répondre avec attention et précision.

Organisation de votre visite
- Les formules peuvent s'adapter à votre demande
Accès, repas & services :
- Salle d'activités pédagogiques et cafétéria
- Aire de pique-nique au bord de la voie verte
(Repas à prévoir par vos soins) ou Repas à la Rose
des vents, offre partenaire
- Parking gratuit pour les cars
- Site accessible aux personnes à mobilité réduite

GARE DE GUISCRIFF :
Equipement touristique et culturel ‘Musée de la Gare’
117, rue de la Gare 56560 GUISCRIFF
Tel : 02 97 34 15 80
Mail : armarchdu.guiscriff@orange.fr
Site Internet : www.lagaredeguiscriff.com

