Ecoles
Cycles 1, 2, 3
Collège
Centres de loisirs
Classes de découvertes

Découvertes
Pédagogiques 2018

Informations pratiques
L'équipement du "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 chemin de fer dédié au Réseau Breton
Les enfants seront transportés au cœur du monde cheminot, à l'époque du train à vapeur...
Une visite pour apprendre, comprendre et voyager !

Nos offres pédagogiques
FORMULE DE LA GARE (1/2 journée) - Découverte du Musée de la Gare
A travers la visite du musée, les enfants découvrent l’histoire du chemin de fer du
Réseau Breton, les outils ferroviaires, les métiers des cheminots, le modélisme,
les trains, les matériaux de construction …
Déroulement : visite guidée du Musée de la Gare et animations autour de la
visite à l’aide d’ateliers ludiques : 5 sens, mur à matériaux, documentaires,
maquettes, jeu de piste…

Formule COMPLETE (journée) : Gare + Vélo -Découverte du Musée de la
Gare et circuit accompagné à vélo

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

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

Cette journée permet de comprendre les évolutions techniques, culturelles,
sociales, mais aussi géographiques et environnementales apportées par la
création du Réseau Breton.

Nous adaptons nos horaires en fonction de
votre planning

Déroulement : visite guidée du Musée de la Gare et animations autour de la
visite à l’aide d’ateliers ludiques ; circuit à vélo de 3.5km « Boucle de Brunot », au
départ de la gare

Tarifs

FORMULE TRANSPORTS - Découverte de la Gare et de l’aérodrome Bretagne
Atlantique
A travers cette journée, les enfants apprennent les spécificités de deux modes de
transport et découvrent, par le biais de jeux ou d'ateliers, leurs métiers et leurs
univers.

Découvertes pédagogiques

Tarif par
enfants

Formule de la Gare (1/2 journée)
Formule complète ( journée)
Formule Transports
Baptême de l’air

3,00 €
4.00 €
5,00 €
Nous
consulter
6.00 €

Formule Marc’h Du ( journée)

Gratuité pour les accompagnateurs

Déroulement : formule ½ journée ou journée, au choix, avec pause pique-nique.
Comprend une visite de l'aérodrome de Guiscriff, encadrée par la responsable du
site et la visite du Musée de la Gare.
Possibilité de réaliser un baptême de l'air : modalités et tarifs nous consulter

Organisation de votre visite

Formule MARC’H DU – Découverte du cheval de fer et d’une ferme
pédagogique « Equi-Terre & Cie »

Accès, repas & services :
- Les sorties entre a gare et l’Aérodrome sont
accessibles à pied par la voie verte
- Salle d'activités pédagogiques et cafétéria
- Aire de pique-nique au bord de la voie verte

Cette journée permet de comprendre l’histoire du réseau ferré Breton, et de
découvrir la nature du cheval.
Déroulement : formule journée avec pause pique-nique + découverte de la
ferme pédagogique d’Equi-Terre & Cie
Ateliers : entrer en communication, agir, interagir avec le cheval, comprendre le
monde animal, visite du musée de la gare et participation à des ateliers ludiques.

(Repas à prévoir par vos soins ou à commander
48h avant votre venue sur le site)
- Parking gratuit pour les cars
- Site accessible aux personnes à mobilité
réduite

Outils pédagogiques :
- Un carnet de voyage remis à chaque enfant
- Un cadeau souvenir remis à chaque enfant

GARE DE GUISCRIFF :
Equipement touristique et culturel « Musée de la Gare »
117, rue de la Gare 56560 GUISCRIFF
Tél : 02 97 34 15 80
Mail : armarchdu.guiscriff@orange.fr
www.lagaredeguiscriff.com

