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Ouvert jusqu’au 30 septembre, tous les jours

OUVERTURE

JUILLET
AOÛT

AVRIL - MAI
JUIN - SEPT

10h15 
à 19h15

10h30
à 18h45

HORAIRES

Visite guidée à 11h et 12h45 
Visite contée à 12h et 13h30
Animations de 11h30 à 18h45

Visite guidée à 11h, contée à 13h
Animations de 11h30 à 18h10

Village de Poul-Fetan - 56310 Quistinic

33 km de Lorient
46 km de Vannes

Tél. 02 97 39 51 74 
accueil@poul-fetan.bzh

St Brieuc
Rennes

Quistinic

Lorient
Vannes

Nantes

Les espèces 
traditionnelles 
de la Bretagne 
à découvrir en 

famille !

Le Village de 
Poul-Fetan est un 
équipement géré 
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nous avons arrêté le temps...nous avons arrêté le temps...

- Quistinic -- Quistinic -

A NE PAS MANQUERA NE PAS MANQUER
6 juin : tonte des moutons
à l’ancienne

19 juillet et 16 aôut : 
découverte des ruches & des 
abeilles + animation avec les ânes.

4 décembre : Féérie de Noël

Vivez votre histoire !

“La ferme des enfants”“La ferme des enfants”



un Déjeuner insolite & enchanteur...un Déjeuner insolite & enchanteur...
Le “village” préféré des bretons !Le “village” préféré des bretons !

Choisissez votre joli coin de verdure et dégustez 
nos tartines (jambon, lard, Terrine de campagne) : 
galettes-saucisse, salades paysannes... pour un pique-
nique qui fleure bon la tradition paysanne !

Choose your pretty 
corner of greenery and 
taste our sandwiches 
(ham, bacon, Country 
terrine): pancakes-
sausage, peasant 
salads ... for a picnic 
that smells of peasant 
tradition!

To understand the know-how of the craftsmen 
and the daily gestures of the peasants ... before 
running water and electricity!

A ne pas manquer : le duo des lavandières 
et leurs fameux commérages !

Votre déjeuner sur l’herbe !

C’est un hameau de chaumières entièrement restauré, 
retraçant la vie quotidienne des paysans au XIXe 
siècle. Une architecture typique, des mises en scène 
modernes et des animations vivantes... 
Un Parc à l’atmosphère unique, à vivre absolument ! 

An authentic Breton village 
where time seems to have 
stopped in 1850: all day 
demonstrations of craft 
and agricultural activities. 
Play Breton games, discover 
traditionnal dance or learn 
how to make your own butter.

Pour comprendre le savoir-faire des 
artisans  et les gestes quotidiens des 
paysans … avant l’eau courante et 
l’électricité !

Découvrez des gestes oubliésDécouvrez des gestes oubliés

Défiez vous 
aux jeux 
Bretons !

Surprenez les villageois dans leur vie quotidienne !

Votre journée en 1850

Savourez notre 
bon pain et nos 
kouign amann

Fabriquez 
votre beurre


