MUSÉE DE LA GARE DE GUISCRIFF
117 rue de la Gare
56 560 GUISCRIFF
02 97 34 15 80

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

Visitez l’unique Musée du Train dédié à
l’histoire du Réseau Breton, dans
l’ancienne gare de Guiscriff

TARIFS

• FORMULE MUSÉE (1/2 journée) À travers la visite guidée du musée et des ateliers
ludiques, les enfants découvrent l’histoire des
cheminots du Réseau Breton. Mur à matériaux,
maquettes, témoignages audio, outils, extraits vidéo,
jeu de piste: leurs 5 sens seront sollicités.

Offres pour enfants (à partir de
10 personnes, jusqu’à 90
personnes)

• FORMULE MUSÉE ET AÉRODROME
Visite guidée du Musée de la Gare et découverte de
l’aérodrome de Guiscriff. La visite des deux sites peut
être organisée sur ½ journée ou 1 journée complète,
au choix. Les deux sites sont accessibles à pied par la
voie verte n°7 (10 à 15 minutes de marche)
Possibilité de pique-niquer à l’extérieur du Musée,
au bord de la voie verte.
• FORMULE MUSÉE ET FERME
PÉDAGOGIQUE
Visite guidée du Musée de la Gare, et découverte
d’une ferme pédagogique (gérée par l’association
Equi-Terre & Cie). Formule permettant de
sensibiliser les enfants à la fois à l’histoire locale et
au patrimoine naturel régional. Ou comment passer
du cheval de fer (la locomotive), à une après-midi
récréative en compagnie de chevaux, de poules, de
chèvres, etc. La ferme se situe à 10 minutes environ,
en car.
• VISITE DU MUSÉE EN BRETON
Nous proposons des visites en breton aux élèves
bilingues, en partenariat avec Bod Kelenn (dre
virout). Gweladennoù e brezhoneg a ginnigomp d'ar
skolioù, asambles gant Bod Kelenn (sur réservation).

Tarif par
enfant

Formule Musée de la Gare

3,00 €

Formule Musée + Aérodrome

5,00 €

Formule Musée + Ferme
pédagogique

6,00 €

Visite du Musée en breton
(sur réservation)

3,00 €

INFOS
•

Site
accessible
aux
personnes à
mobilité
réduite.

•

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. GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS.
Gratuit pour les accompagnateurs.

