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Musées et sites culturels
27 résultats

à HENNEBONT

Musée Porte Bro Erech
Le musée est situé dans une porte fortifiée d'époque médiévale (MH). A travers dix salles à thème,
vous découvrirez la richesse et l'histoire des traditions locales du pays d'Hennebont : costumes,
mobilier breton, 2ème guerre mondiale, faïencerie, activités portuaires.... Possibilité...

 +33 2 97 36 29 18

 1 Rue De La Prison

à KERNASCLEDEN

La Maison de la Chauve-Souris
Un musée unique, dédié aux demoiselles de la nuit ! Vous pourrez y découvrir une scénographie
entièrement revisitée de près de 400 m2, à destination de toute la famille! Ne manquez pas le
nouveau jeu de recherche dans les combles!
Dès 5.5€ / pers.

 +33 2 97 28 26 31

 1 Place De L'Eglise

à PORT LOUIS

Musée National de la Marine
Infos spéciales 2020: Ouvert à partir du 8 Juin. Tous les jours de 13h30 à 18h.Port du masque
obligatoire. Les visites guidées et toutes les activités sont suspendues. Les groupes ne sont pas
admis.Les audioguides ne sont pas disponibles.Les vestiaires sont fermés. Le musée national de
la...
Dès 8€ / pers.

 02 97 82 56 72

 La Citadelle

à PLOUHARNEL

Les Vestiges du Mur de l'Atlantique du Bégo
Le site du Bego compte près de 180 ouvrages bétonnés disséminés dans la dune de Plouharnel.
Cette ligne défensive côtière a rempli une double mission pendant la seconde guerre mondiale :
protéger la rade de Lorient et les U. Boat de l’amiral Dönitz et prévenir un éventuel...

 02 97 52 32 93

 Le Bégo

à PONTIVY

L'art dans les chapelles - Pontivy
L’art dans les chapelles, invite chaque été depuis 28 ans, des artistes contemporains à dialoguer
avec le patrimoine religieux de la vallée du Blavet et du Pays de Pontivy. Des circuits balisés vous
conduisent dans un parcours qui relie le paysage à la chapelle, la peinture contemporaine à...

 02 97 51 97 21

 Bains Douches 11, quai Presbourg

à PLUVIGNER

Ti Douar Alre
Ti Douar Alre est la maison de langue et de la culture bretonnes en Pays d'Auray.Elle a pour
mission :- Fédérer les acteurs culturel du territoire- Organiser et coordonner des manifestations tout
au long de l'année- Communiquer autour des événements culturels proposés par Ti Douar Alre et
son...

 02 97 78 41 40

 11 rue du Tanin

à SARZEAU

Domaine de Suscinio
Infos spéciales 2020 : Ouverture prévue le 6 juin. L’impressionnante forteresse de Suscinio vous
invite à vivre une journée de dépaysement et de découvertes. Tour à tour prieuré , manoir,
résidence des Ducs de Bretagne… Derrière ses remparts, le château conte plus de 800 ans...

 +33 2 97 41 91 91

 Route Du Duc Jean v Suscinio

à LORIENT

Cité de la voile Eric Tabarly
Le parcours de visite de la Cité de la Voile vous place au cœur de l’aventure océanique. Vous
plongez dans l’univers de la voile et de la course au large grâce à des concepts modernes et
interactifs : nombreuses manipulations, films, espace jeux enfants 3-6 ans, cinéma dynamique
4D,...
Dès 12.8€ / pers.

 +33 2 97 65 56 56

 Lorient La Base

à ARZON

Cairn de Petit Mont
Infos spéciales 2020: Ouverture du cairn de Petit Mont à partir du 16 juin. Le cairn de Petit Mont est
ouvert de 14h à 18h30 tous les jours (sauf le lundi). Ces horaires seront modifiés à partir du 4
juillet.Pour le confort et la sécurité sanitaire de tous, des mesures spécifiques ont été...
Dès 6€ / pers.

 +33 2 97 53 74 03

 Pointe De Petit-Mont Port Crouesty

à LORIENT

Le Sous-marin Flore - S645 et son musée
Dans l'une des alvéoles de l’ancienne base de sous-marins, un espace d’exposition inédit vous fait
partager le quotidien des sous-mariniers, le fonctionnement de ces mystérieux bateaux militaires
ainsi que l’histoire de Lorient comme port stratégique. Terminez par la visite de cet...
Dès 9.9€ / pers.

 02 97 65 52 87

 Rue Roland Morillot Lorient La Base

à ST PIERRE QUIBERON

Le Fort Penthièvre
C'est le premier édifice que vous découvrirez puisqu'il se dresse à l'entrée même de la Presqu'île.
Sa construction à débutée en 1747 grâce au financement du Duc de Penthièvre. Il a été le témoin
de l'histoire puisque disputé par les Chouans et les Républicains en 1795 puis la...

 02 97 30 88 86

 Penthièvre

à INZINZAC LOCHRIST

Ecomusée Industriel des Forges
Durant 100 ans, les forges situées le long de la rivière du Blavet ont rythmé la vie de toute une
population. Installées en 1860, elles fournirent le fer blanc aux conserveries et marquèrent
durablement le paysage. Evolution des usines, vie quotidienne, outils… Une riche collection de...
Dès 4.7€ / pers.

 +33 2 97 36 98 21

 Mail François Giovannelli

à HENNEBONT

Haras National d'Hennebont
Au fil de votre visite, découvrez tous les secrets du Haras. Vous approchez les chevaux de sport et
de spectacle, vous admirez la sellerie d’honneur, les voitures hippomobiles…Devenu une scène
équestre incontournable, le Haras ponctue votre visite par des spectacles équestres originaux et...

 +33 2 97 89 40 30

 Rue Victor Hugo

à CARNAC

Musée de Préhistoire de Carnac
Infos spéciales 2020 : Pour votre sécurité et la nôtre, plusieurs aménagements et préconisations
sont mis en place. Le port du masque (à partir de 10 ans) et le nettoyage des mains, dès l’entrée
dans le musée, sont obligatoires.Visite uniquement sur réservation : Pour éviter la file...
Dès 7€ / pers.

 +33 2 97 52 22 04

 10 Place De La Chapelle

à LOCMARIAQUER

Site des Mégalithes de Locmariaquer
Infos spéciales 2020 : ouverture le 16 juin 2020. Les visiteurs sont invités à consulter
impérativement le site inernet www.site-megalithique-locmariaquer.fr avant leur visite pour prendre
connaissance de l'ensemble des modalités de visite. Aux portes d’entrée du Golfe du Morbihan,
se...
Dès 6€ / pers.

 02 97 57 37 59

 Route de Kerlogonan

à QUISTINIC

Village de Poul Fetan
En cette année exceptionnelle de 35éme anniversaire, venez faire la fête au village en famille !
Amusez-vous aux jeux bretons traditionnels, participez au soin des animaux, fabriquez le beurre et
le pain, filez la laine... Riez des savoureux commérages des lavandières. Et si vous mangez à...

 +33 2 97 39 51 74
 +33 2 97 39 59 50

 Poul-Fetan

à PLOUHARNEL

Musée Vendée Chouannerie
Le Musée relate l’insurrection de l’Ouest de la France sous la Révolution avec les différentes
Chouanneries, la Vendée, son génocide et le débarquement de Quiberon. Visite entre 1h et 1h30
(belle librairie). Ouvert tous les jours jusqu'au 31 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h Fermé...
Dès 7€ / pers.

 02 97 52 31 31

 Bois du Bégo

à BRECH

Ecomusée de Saint-Dégan
Entrez dans les chaumières et découvrez le quotidien des paysans bretons d’avant 1950. Faites
l’expérience de la vie à la ferme et des travaux agricoles à travers le jeu : Paysan, quelle aventure !
Expositions et animations au rythme des saisons.
Dès 6€ / pers.

 +33 2 97 57 66 00

 Rue Park Segal Saint-Dégan

à JOSSELIN

Le Château de Josselin
Infos spéciales 2020: Réouverture le 4 juillet > Horaires de 13h30 à 18hNouveau : tickets groupés
château + jardin + musée > Adulte : 10.50€ - Enfant : 5.50€ - Port du masque obligatoire dans le
château. Mille ans d'histoire au cœur de la Bretagne. Avec ses trois tours...
Dès 9.9€ / pers.

 +33 2 97 22 36 45

 Place De La Congrégation

à ILE D'HOUAT

L'Eclosarium de Houat
Infos spéciales 2020 : Ouvert du 01 juillet au 27 septembre. L’Eclosarium vous accueille dans son
musée de la vie microscopique marine et de l’histoire de l’île de Houat, son expo photo et sa
boutique où sont proposés de nombreux cadeaux, des objets de créateurs locaux et les produits...
Dès 4€ / pers.

 02 97 52 38 38

 Route de l'Ecloserie

à CARNAC

Les Alignements de Carnac
Infos spéciales 2020 : ouvert depuis mi-juin Imprégnez vous de la magie de ces 3000 menhirs...
Véritables « champs de mémoire » matérialisant une frontière, autant physique que mentale, les
Alignements incarnent un défi pour l'archéologie. Progressivement, l'idée du temple ruiné laisse...
Dès 11€ / pers.

 +33 2 97 52 29 81

 Maison Des Mégalithes - Le Ménec

à LARMOR BADEN

Cairn de Gavrinis
Infos spéciales 2020: Ouverture du cairn de Gavrinis à partir du 16 juin.Le cairn de Gavrinis sera
ouvert de 9h30 à 18h30 tous les jours (sauf le lundi). Ces horaires seront modifiés à partir du 4
juillet.Pour le confort et la sécurité sanitaire de tous, des mesures spécifiques ont été...

 02 97 57 19 38

 Cale De Pen Lannic

à QUIBERON

Maison du Patrimoine
Infos spéciales 2020 : Ouverture prévue le 15 juin. 3 étages d'expositions racontent l'histoire de la
presqu'île. Vie traditionnelle en 1900 et débarquement des émigrés royalistes en 1795.Découvertes
des archéologues après 7 ans de fouilles sur le site mésolithique de Beg er Vil....
Dès 4€ / pers.

 02 97 50 00 20

 11 rue de Port Haliguen

à STE ANNE D'AURAY

Académie de Musique et d'Arts Sacrés
Véritable passerelle entre l'art, la culture et la foi, l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés transmet
au quotidien le patrimoine sacré breton, riche de musique et de chant, de coutumes, d'objets d'art et
de créations. Centre culturel atypique, l'Académie propose au public des cursus...

 02 97 57 55 23

 11, Rue de Vannes

à ETEL

Musée des Thoniers
Infos spéciales 2020 : La jauge maximale autorisée étant de 20 personnes maximum, il est
demandé aux visiteurs de téléphoner au 02 97 55 26 67 au préalable afin de réserver une plage
horaire de visite. Les quelques consignes de visite leur seront expliquées sur place. Port du
masque...
Dès 5.5€ / pers.

 02 97 55 26 67

 Association Autrefois Etel et sa

région 3 impasse Jean Bart (direction
le Port)

à BAUD

Le Carton Voyageur - Musée de la carte postale
Infos spéciales 2020: Après deux mois de fermeture, le Carton voyageur est prêt à accueillir de
nouveau son public en toute sécurité. La visite du parcours photographique sur la Bretagne et de
l’exposition « POP ou pas pop ?» est de nouveau possible depuis le 12 mai. Dans ce cadre, une...
Dès 5€ / pers.

 +33 2 97 51 15 14

 3 Avenue Jean Moulin Le Quatro

à PLOUHARNEL

Abbaye Saint-Michel de Kergonan
Fondée en 1898, les moniales vivent selon la règle de saint Benoît et consacrent leur vie à la
louange de Dieu, et au travail manuel. Messe en grégorien tous les jours à 10h, vêpres à 17h en
semaine et à 16h les dimanches. Exposition permanente sur l'Ordre Bénédictin et l'histoire du...

 02 97 52 32 14

 Abbaye Saint-Michel de Kergonan
Route de Plouharnel
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