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Un village au coeur
d’une lande préservée
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OFFRE SCOLAIRES 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

LORIENT

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

Guénin

QUISTINIC
Baud

GPS : 47.893096, -3.151299

Aéroport : Lorient
Gare : Auray-Lorient

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
LORIENT (30 km)
N165 et sortir à Languidic

WWW.POUL-FETAN.BZH
VANNES (52 km)
prendre la D779

VILLAGEPOULFETAN

AURAY (44 km)
prendre la D768

RENNES (134 km)
N24 puis sortir Gare de Baud

TARIFS SCOLAIRES
Journée encadrée : 6,50 € / enfant
Journée en gestion libre : 5,00 € / enfant
1/2 journée en gestion libre : 4,50 € / enfant

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)

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.

Une découverte ludique à tout âge
Le matin

Visite encadrée par un
animateur costumé

Le midi

Pique-nique dans l’espace
couvert réservé (60 places)

L’après-midi

Visite libre du site avec accès
aux animations grand public
et espaces scénographiés

SUR-MESURE
Notre service éducatif reste disponible pour
élaborer avec vous tout projet particulier.
Des sorties en gestion libre sont aussi possibles
à la journée ou la demi-journée.

MATERNELLE & PRIMAIRE

Des petits villageois bien dégourdis !
La visite encadrée dure 2 heures environ :
• une présentation (commune à l’école) avec
participation des enfants pour battre le linge
au lavoir
• un atelier (par classe) dont la thématique est
laissée au choix de l’enseignant
• une visite de la ferme et des animaux de
races locales

Notre équipe peut accueillir jusqu’à 3 classes
simultanément. Nos animateurs en costume
adaptent leur discours à l’âge de vos élèves.

COLLÈGE

THÈME 1 : Se nourrir au 19e siècle
Découverte
d’un
intérieur
traditionnel,
préparation de la bouillie de blé noir (repas
quotidien), fabrication du beurre, puis
dégustation… à vos cuillers !

Pour les ados, nous proposons une
visite commentée (2 heures environ)
interactive et dynamique, à la découverte
de plusieurs espaces scénographiés, et ponctuée
de démonstrations de gestes.
N’hésitez pas à échanger avec notre service
éducatif pour construire une visite “à la carte”
Nous pouvons également vous remettre des
questionnaires à faire remplir aux élèves.

THÈME 2 : Se vêtir au 19e siècle
Présentation des fibres naturelles traditionnelles :
cardage, teinture, démonstration de filage de
la laine au fuseau et au rouet, fabrication d’une
corde en chanvre…

la vie avant c’était comment ?

