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LES NOUVELLES DE LA GARE
Une yourte mongole à Guiscriff
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Depuis le 8 février, une tente atypique trône sur l’aire
naturelle du camping de la gare. Il s’agit d’une yourte
mongole, à la toile blanche et bleue – acquise en janvier
2019 auprès d’IDÉES du MONDE / NOMADE-LODGE. De 27
mètres carrés, elle pourra accueillir jusqu’à six personnes (4
lits simples - 90x190cm et 1 lit double 160x190cm). Une
petite table de style mongole complète le mobilier.
La yourte a été montée par deux spécialistes, originaires de
Mongolie, en une journée. Mais l’emplacement avait été
préparé en amont par les services techniques de la Mairie de
Guiscriff. Un grand merci à Damien, Jean-Claude et Henri
pour leur aide ! Merci également à Sébastien et Laurent,
venus replanter les arbustes qu’il a fallu déplacer, sur
d’autres emplacements du camping.
Après avoir aéré, nettoyé l’intérieur de la yourte, et huilé le
plancher, il ne nous restera plus qu’à installer les matelas !
Début avril, nous pourrons alors louer la yourte au prix de
55€ par nuitée (hors literie, pour 1 à 2 pers. en semaine,
+15€ par personne supplémentaire), et 60€ le week-end
(ven/sam/dim; + 15€ /pers. sup.). Avis aux amateurs
d’hébergements insolites ! Le petit déjeuner sera servi en
supplément, sur réservation. Tarifs dégressifs à partir de la
deuxième nuitée (10€ /pers. pour la literie, nous consulter
pour le détail des tarifs et conditions).
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Jeu d’évasion (escape game) : Des objets qui
n’échappent pas à l’œil aiguisé de Yann Le Bail
Rien n’échappe à notre scénariste de jeux d’évasions, venu
au Musée de la Gare début février. Ni l’ancienne plaque
émaillée donnant des consignes de sécurité ni les vieux étuis
en cuir servant à transporter des pétards de voie, ou les
grandes clés en T. Après avoir sélectionné des objets visant à
intégrer le décor de notre escape game, Yann le Bail a
emprunté des ouvrages qui l’aideront à affiner son scénario
pour coller au plus près de l’histoire du Réseau Breton.

Les Trophées de la Vie Locale (TVL)
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Depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole du
Morbihan organise un concours - Les Trophées de la Vie
Locale - destiné à récompenser des initiatives locales dans
plusieurs domaines : environnement et développement
durable, social et humanitaire, culture et préservation du
patrimoine, sport.
Notre projet d’hébergement atypique, avec la mise en place
d’une yourte sur l’aire naturelle du camping, a conquis le jury
2019. Il nous a permis de décrocher le premier prix, ex-aequo
avec le Comité de jumelage Glenamaddy. Les deux
vainqueurs ont reçu un chèque d’une valeur de 300 euros.
Yves Lessoile - Président d’Ar Marc’h Du, Claudine Le
Scouarnec - trésorière, Solenn Le Ferrec - chargée de mission
tourisme et Sarah Cabalion - chargée d’accueil et de
promotion, sont venus chercher la récompense lors de
l’Assemblée Générale du Crédit Agricole, jeudi 28 février
2019 (Gérard Kerhervé, vice-président d’Ar Marc’h Du, et
Pierre Poujade, secrétaire, s’étaient excusés).

Conseil d’administration: nouvelles activités en 2019
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Le 05 mars, les membres du Conseil d’administration se sont
réunis pour décider des contrats de location et de la
tarification des prochaines activités de la Gare : yourte,
location vélos, escape game.
La nuitée dans la yourte mongole sera proposée au tarif de
55 €/nuit en semaine, pour 2 pers. et 60 €/nuit les
vendredis/samedis/dimanches pour 2 pers. (15 € /personne
supplémentaire). Les tarifs sont dégressifs à partir de la
deuxième nuit (2 nuits/ 2 pers = 100 €; 3 nuits = 150 €; etc.).
Notre jeu d’évasion, appelé Le secret du Cheval noir, devrait
être prêt pour le mois de juin. Il sera proposé à 60 euros la
session, avant 18 heures, et 75 euros après 18 heures. Pour
jouer, l’équipe devra être composée de 3 à 6 joueurs
maximum (à partir de 12 ans).
Le Musée louera, à partir du mois d’avril, trois types de vélos,
pour une durée allant de 2 heures à la semaine entière: des
vélos à assistance électrique (4 VAE pour adultes), des vélos
tout chemins (2 VTC pour adultes), et des vélos pour enfants
(x4). Nous proposerons également une gamme d’accessoires
payants (casques, siège bébé, remorque enfant, barre
tandem). Nécessaires de réparation, gilets de sécurité,
casques pour enfants de moins de 12 ans et antivols seront
fournis. Une caution sera exigée pour chaque vélo loué (nous
consulter pour le détail des tarifs et conditions).
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Du réseau breton au Musée de la
Gare… un peu d’histoire
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

1986: M. Morvant (Plouray) demande le déclassement
de la voie SNCF entre Carhaix et Rosporden.
1988: le département du Morbihan renonce à
l’acquisition mais la Mairie de Guiscriff accepte
d’acquérir la voie et les bâtiments sur la commune.
1989: Guiscriff propose d’y faire un gîte d’étape.
1991: Guiscriff achète l’emprise et la gare du Réseau
Breton.
2001: Marie Faure gagne le 2ème prix Ouest France du
concours « Sauvez un trésor près de chez vous »
(catégorie collectivités, restauration du patrimoine).
2002: première réunion.
2006: Guiscriff revend à Pays Roi Morvan l’ensemble
du site pour mener à bien le chantier.
2008: montage financier avec gestion du site sur le
modèle du Musée de la Chauve-Souris.
2008: présentation au public sur place et ouverture du
chantier en septembre.
2009: réception des travaux en juillet pour installer la
scénographie. Inauguration officielle avec le public le
12 septembre 2009.
Cette année, le Musée de la Gare fêtera ses 10 ans
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Yves Lessoile,
Président d’Ar Marc’h Du

Rangement et tri de nos objets ferroviaires
Le 05 mars, Adrien Allaume, membre du Conseil
d’Administration, a passé la matinée à la gare avec sa
compagne Edith pour nous aider à trier notre matériel
ferroviaire. Certains objets entreposés dans notre hangar ne
sont pas à proprement parler du matériel ferroviaire. Il s’agit
parfois simplement de vieux outils (rabots, etc.). D’autres
objets, en revanche, sont de véritables trésors, témoins de
l’époque du Réseau Breton ou datant de la SNCF. Avec l’aide
d’Adrien, qui était technicien d’atelier pour la société Moyse
(constructeur de locotracteurs), Yves Lessoile va pouvoir
classer tous ces objets. Pendant ce temps-là, Edith a
également apporté sa contribution sur l’entretien du site.
Merci à eux pour leur aide précieuse et leur bonne humeur !

La prochaine causerie en breton, ouverte à tous, aura lieu
vendredi 29 mars de 17h30 à 19h30 a la cafétéria de la gare.
Quant au musée, il ouvrira ses portes le 03 avril 2019 pour une
nouvelle saison… Kenavo!
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