Un village au coeur
d’une lande préservée

Vivez votre histoire !
OFFRE GROUPES 2022

q des avantages & services pour les groupes q
Parking adapté aux Bus
Aire de pique-nique couverte
capacité 60 pers.
Programme & plans fournis

Tarifs de groupe accordé
dès 15 participants

Bar & restaurant sur place

Entrée offerte aux
chauffeurs accompagnants

Toilettes adaptées aux
personnes à mobilité réduite

Boutique souvenir

PONTIVY
Bieuzy
Melrand
Le Blave
t

Plumeliau

Baud

LORIENT
GPS : 47.893096, -3.151299

TARIFS 2022

Aéroport : Lorient
Gare : Auray-Lorient

Village de Poul-Fetan
56310 Quistinic
Tél. 02 97 39 51 74

Guénin

QUISTINIC

Ouvert à la visite tous les jours
du 1er avril au 30 septembre 2022
de 10h à 18h30
Service réservation :
Florence Lucas
Tél. 02 97 39 59 50
accueil@poul-fetan.bzh

RENNES

VANNES

WWW.POUL-FETAN.BZH

LORIENT (30 km)
N165 et sortir à Languidic

VANNES (52 km)
prendre la D779

VILLAGEPOULFETAN

AURAY (44 km)
prendre la D768

RENNES (134 km)
N24 puis sortir Gare de Baud

La demi-journée : 12 €

Visite accompagnée en matinée OU accès libre au Parc l’après-midi.

La journée complète : 16,50€

Visite accompagnée en matinée ET accès libre au Parc l’après-midi.

La journée complète, restauration incluse : 36,50 € à 41,50 €
Selon menu choisi.

sites
& COMPAGNIE

Le Village de Poul-Fetan
est un équipement géré par
Sites & Cie en délégation de
la Mairie de Quistinic

Création Sites & Cie / Imprimé en France sur papier PEFC® issu de forêts durablement gérées par un imprimeur certifié Imprim’Vert

Ici, les photos anciennes retrouvent leurs couleurs !

Quistinic (56)

1850

n o u s av o n s a r r ê t é l e t e m p s . . .

C’est un village de chaumières entièrement restauré,
retraçant la vie quotidienne des paysans au XIXe siècle.
Une architecture typique, des scénographies modernes et des
animations vivantes... au service d’une atmosphère unique.
Tout au long de la journée, des animateurs en costume vous
invitent à participer, en toute convivialité,
aux activités des fermes d’antan.
Un site exceptionnel, véritable
hameau habité dès le XVIe
siècle, sauvé de la ruine par
des amoureux passionnés.

3 propositions de visite
Se régaler, c’est ça aussi l’expérience !

LE MATIN

L’APRÈS-MIDI

LA JOURNÉE COMPLÈTE

Les jeux bretons

la vie du village

Les jeux bretons

- présentation guidée du village

- présentation du village

- présentation guidée du village

- initiaton et concours de jeux traditionnels
(boules, quilles, palets...)

- les animations : fabrication du beurre,
des crêpes, broyage de la lande...

- initiation et concours de jeux traditionnels

Visite d’1h30 au choix :

Découverte du site
- présentation du village
- les expositions : intérieur breton, laine, chanvre
- les animations : filage de la laine, fabrication
d’une corde en chanvre

Les villageois ont besoin de vous,
venez leur donner un coup de main !

Visite libre de 2 à 3h

- spectacle des Lavandières : de savoureux
commérages au bord du lavoir pleins d’humour
- les espaces scénographiés : la maison Bretonne
traditionnelle, les costumes, la salle de classe...
- le terroir : des animaux de races locales
et les cultures anciennes

Le matin, visite d’1h30 au choix :

visite contée

Le midi

Déjeuner insolite à l’auberge “ti fanch”
Selon la météo, et afin de respecter les protocoles
sanitaires en place, nous vous proposerons des
espaces couverts extérieurs, ou même un “déjeuner
sur l’herbe” à l’ombre des arbres centenaires !

Des cinq fils du Père Job, lequel épousera
la Marie-Jeanne ? Suivez leurs péripéties
en compagnie d’une conteuse
à la langue bien pendue !

- Menu à 20 € Bolée de cidre
Salade paysanne

(salade, pommes de terre, carottes,
rutabagas, lardons, croûtons, graines
de blé noir, vinaigrette)

L’après-midi

la vie du village

Assiette de charcuterie ou
Galette de blé noir & saucisse

Détail ci-dessus (visite,
animations, spectacles...).

Nous avons
aussi pensé
au goûter !

- Formule adulte 1 boisson chaude
ou bolée de cidre
Far Breton
5€

Far Breton ou Bara meul

(gâteau de pain perdu à la semoule)

- Formule enfant Chocolat au lait
ou sirop à l’eau

Tarte Appoline (pain grillé
tartiné de pâte Kao Meliz)

4,50 €

Café ou infusion

À 25 € avec Kir Breton

et deux bolées de cidre

