MUSÉE DE LA GARE DE GUISCRIFF
117 rue de la Gare
56 560 Guiscriff

Café –Halte rando – Boutique – Librairie – Aire de camping –
Escape Game – Location de vélos –Hébergement atypique (yourte)

Visitez l’unique Musée du Train dédié à l’histoire du Réseau
Breton, dans l’ancienne gare de Guiscriff, restaurée et
aménagée en centre culturel et d’animations touristiques

TARIFS

FORMULES
Visite guidée ou libre du Musée de la Gare
(45 minutes)
À travers l’histoire du Réseau Breton, surnommé « l’étoile
de Carhaix », les visiteurs découvrent comment l’arrivée
de la locomotive à vapeur a bouleversé la vie des
habitants du Centre-Bretagne, de 1896 à 1967. Avec ses
427 km de voies métriques, le Réseau Breton était le plus
important réseau de chemins de fer secondaire de France.


Visite guidée du Musée de la Gare et
découverte de son patrimoine (1h00)
Visite guidée du Musée et commentaires à propos de son
architecture et de son patrimoine, à l’extérieur.


Visite complète du site: Musée, patrimoine
et film documentaire (2h00)
Après la visite du Musée et la découverte du site,
projection d’un documentaire sur la mémoire des
cheminots du Réseau Breton. À partir de témoignages et
d’images d’archives, le film nous invite à bord de ces
trains qui ont traversé un siècle et demi d’Histoire, et
laissé des traces dans les paysages et les souvenirs des
hommes.


NOUVEAU: Un « Escape Game » (jeu
d’évasion) à partir de juin 2019!
Le scénario: Année 1885, les préparatifs de la ligne
ferroviaire Carhaix-Rosporden avancent à grand pas.
Une compagnie concurrente, « Le Chemin de fer
Paris-Orléans », voit d'un mauvais œil la création de
cette ligne. La compagnie envoie donc un groupe
d'espions (les joueurs) enquêter sur ce projet et le
saboter ! En une heure, bombe en main, il vous
faudra fouiller la pièce et résoudre différentes
énigmes. Serez-vous novice, confirmé, expert, ou
maître espion ? Pour 3 à 6 joueurs, à partir de 12 ans.
Tarif (pour 1 session de jeu d’une heure):
60 € avant 18h, et 75 € après 18h.

Offres pour adultes, à partir de
10 personnes et jusqu’à 90
personnes

Tarif par
adulte

Formule Musée (45 minutes)

3.50 €

Formule Musée + Site (1h00)

4.00 €

Formule Complète (2h00)

4.50 €

1 accompagnateur gratuit pour 20 participants

INFOS
Site accessible
aux personnes
à mobilité
réduite.
Cafétéria
chauffée.
Aire de pique
–nique au
bord de la
voie verte
(n°7).
Parking
gratuit
pour les cars.

MUSÉE OUVERT TOUS LES JOURS, SUR RÉSERVATION, POUR LES GROUPES

