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Notre [SÉLÉCTION ]

15 Programme détaillé

Ò morbihan.fr

 [ POUR LES 
VACANCES]
 Domaine de Kerguéhennec (Bignan) 
Informations/Réservations : 02 97 60 31 84

Nouveauté : Les visites flash de l’été !
 ÒDu 1er juillet au 2 septembre

Tous les jours sauf samedi (durée 20 mn) - Gratuit

Les mercredis de Kerguéhennec  [famille] 
(Durée 2 h) / 6 € - 4 € dès la 2e personne

 Ò11 juillet / Jeux buissonniers
Atelier [nature] fabrication de petits instruments  

de musique en bois avec Maxence Cadet.

 Ò18 juillet / Architecture miniature
Atelier [art] réalisation de maquettes avec l’Atelier 

régional de restauration d’oeuvres sculptées.

 Ò25 juillet / À travers bois et vallons
Vagabondage sur les traces de Gilles Bruni, artiste en 

résidence qui a proposé une nouvelle approche du parc 

(à partir de 8 ans, prévoir de bonnes chaussures).

 Ò1er août / Petites " fabriques "
Atelier [art] conception de micro architectures dialoguant 

avec le paysage.

 Ò8 août / Architecture miniature
Atelier [art] réalisation de maquettes avec l’Atelier 

régional de restauration d’oeuvres sculptées.

 Ò15 août / À travers bois et vallons
Vagabondage sur les traces de Gilles Bruni, artiste en 

résidence qui a proposé une nouvelle approche du parc 

(à partir de 8 ans, prévoir de bonnes chaussures).

 Ò22 août / Visite d’atelier
Rencontre avec un artiste accueilli en résidence au 

Domaine et visite de l’atelier.

 Ò29 août / Petites " fabriques "
Atelier [art] conception de micro architectures dialoguant 

avec le paysage.

 Les instants " découverte " 
[enfants dès 3 ans/famille]

 ÒDu 8 juillet au 31 août
-  Tous les jeudis : invention de jardins miniatures  

en maquette, dessin, sculpture [enfants] à L’Atelier-

galerie des enfants.

-  Tous les vendredis : atelier " matière à sensation "  

en lien avec l’exposition de Levi Van Veluw.

-  Tous les dimanches : atelier " sculptures et maquette " 

en lien avec l’exposition de Roland Cognet.

 Domaine de Suscinio (Sarzeau) 
Informations/Réservations :  
02 97 41 91 91 suscinio.fr

Campement de chasse
Tir à l’arbalète

Tous les jours sauf les samedis 
 Ò11 h - 13 h et 14 h 30 - 18 h

Un animateur vous initiera à cette arme de chasse utilisée 

au Moyen Age.

 ÒDu dimanche au jeudi
11 h 30, 1 2h 30, 15 h, 16 h, 17 h

Gauvin, fin limier, vous invite sur son campement.  

Il vous fera le récit de ses plus belles chasses.

Dans le chateau / Visite guidée

 ÒDu 1er au 7 juillet > 16 h
Du 8 juillet au 31 août

10 h 45, 12 h 15, 13 h 45, 15 h 15, 16 h 45, 18 h 

Pour une présentation complète du château, de son 

histoire et de son environnement, laissez-vous guider  ! 

Dans les marais / Du lundi au vendredi à 10 h 30

 ÒAnimation " Becs, pattes, plumes " 
Une sensibilisation à la biodiversité pour les jeunes 

amoureux de la nature. A partir de 6 ans.

Durée 1 h Sur réservation.

 ÒVisite guidée des marais / Tous les jours à 16 h

Découvrez la richesse du patrimoine naturel de Suscinio 

grâce à cette balade dans les marais reliant le château 

à la plage. Durée 1 h 30 Sur réservation.

 ÒSpectacle nocturne / La nuit à Suscinio
Son et lumière raconté par Mr Philippe Torreton

Du 2 juillet au 23 août, les mardis et jeudis : venez 

vous émerveiller devant un spectacle inédit mêlant 

projection, son et effets spéciaux.

Les soirs de spectacle, château ouvert à la visite à 

partir de 20 h exclusivement pour les spectateurs.

Billetterie uniquement sur place les soirs du 
spectacle.

ATTENTION : avec le passage du Tour de France 
le mardi 10 juillet, le spectacle nocturne est 
exceptionnellement reporté au mercredi 11 juillet

 Cairn de Petit Mont (Arzon) 
Informations/Réservations :  
02 97 53 74 03 

TOUS LES MERCREDIS ET DIMANCHES

A partir de 14 h 30 - Ateliers "apprentis 

archéologues" sur différents thèmes : poterie, 

parure, musique, gravure... Tout public. 

Tous les jeudis en juillet et août 
 Ò 21 h / Visite crépusculaire.

 ÒMardi 10 juillet / Tour de France ou tour de  

Petit Mont ? Tour de Petit Mont évidemment ! Découvrez 

la pointe de Petit Mont dans son environnement naturel... 

Des surprises à la clé !

 ÒSamedi 14 juillet / On déplace le cairn de 

Petit Mont ! Activités "hors les murs" voyage dans la 

préhistoire : des ateliers et activités sur le thème de la 

préhistoire sont proposés sur le port du Crouesty.

 ÒDimanche 15 juillet / Rencontres 

préhistoriques de Bretagne.

De 11 h à 18 h 30 / Des activités seront proposées pour 

voir, comprendre, toucher, entendre et pourquoi pas 

goûter la préhistoire, en présence de plusieurs spécialistes 

de l’archéologie expérimentale. Une journée riche de 

sens !

 ÒMardi 24 juillet / Programme Côtes & Nature

10 h / Venez découvrir la lande de Petit Mont à travers 

faune et flore. 

 ÒJeudi 9 août / Vendredi 10 août
Skedanoz, les nuits scintillantes de Petit Mont !

22 h 30 / Plongez dans la nuit des temps pour découvrir 

le site mégalithique de Petit Mont à travers jeux de 

lumières et histoires énigmatiques... 

 ÒMercredi 15 août
On déplace le cairn de Petit Mont !

Activités " hors les murs" sur le thème de la préhistoire   

sur le port du Crouesty. 

Plus d’informations sur les tarifs 
sur morbihan.fr/petit-mont

 Cairn de Gavrinis (Larmor-Baden) 
Informations/Réservations : 02 97 57 19 38

Tous les jeudis en juillet et août
 Ò20 h / Visite crépusculaire.

Plus d’informations sur les tarifs  
et les réservations sur morbihan.fr/gavrinis
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