
MERCREDI 25 AVRIL

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

14 h 30 - Atelier gravure avec Aurore Leroux
Comment les hommes et femmes du néolithiques ont-ils pu 
orner les dalles des cairns de Gavrinis et de Petit Mont d’autant 
de formes gravées ? A vous de découvrir et d’essayer ! 

Durée : 1h30 - Tout public

16 h 30 - La préhistoire par le jeu 
Les ateliers de ce mercredi après-midi vous feront découvrir 
la préhistoire en jouant à des jeux de société. C’est ludique et 
instructif ! Durée : 1h30 - Tout public

Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site  
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Tarif 2 atelier : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site  
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Informations / Réservations :  
02 97 53 74 03 ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations :  
02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

 /  DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN  
(Programme Côtes & Nature)

14 h 30 - Peindre avec la nature
Puisez dans la nature son matériel d’artiste pour fabriquer  
pinceaux et peinture végétale - Temps de création.
Durée : 2 h 
Sur réservation (06 01 76 10 72) / gratuit

 /  MARAIS DE SUSCINIO À SARZEAU 
(Programme Côtes & Nature)

10 h - Les marais ludiques
Des ateliers ludiques pour découvrir ce magnifique site naturel. 
Observez les oiseaux, goûtez les plantes et réalisez un joli tableau 
à base de laisse de mer pour représenter votre oiseau préféré !

Gratuit/ Réservation au 06 25 93 59 85  
ou contact@escapade-en-terre-iodee.fr

 /  SAINT-DÉGAN À BREC’H (Programme Côtes & Nature)

14 h - C’est quoi une abeille ?
Découvrez le fonctionnement d’une ruche ! Equipé d’une tenue 
d’apiculteur, vous pourrez observer l’organisation de la colonie 
à l’intérieur de la ruche. Prévoir une tenue adaptée (bottes ou 
chaussures montantes).

Gratuit/ Inscription au 06 63 95 82 00  
ou abeillebuissonniere@live.fr

 /  LE JARDIN AUX MOINES À NÉANT-SUR-YVEL  
(Programme Côtes & Nature)

14 h 30 - Le renard et la genette
Le renard est bien connu pour être amateur de fromage mais 
savez-vous qu’il adore également les mulots et les insectes ? 
Venez découvrir cette star des contes pourtant si mal connu.

Gratuit / Inscription au 02 97 22 74 62 

Ph
ot

o 
: C

D5
6



GUIDE VACANCES // AVRIL / MAI 2018

 DÉPARTEMENT DU MORBIHAN // 3 / 9

 /  ILE DE BOËD À SÉNÉ (Programme Côtes & Nature)

10 h 30 - Visite de l’île 
Venez vous balader sur cette île insolite, accessible à marée 
basse pour découvrir un site sauvage, authentique qui abrite 
des oiseaux et des insectes dans la lande.

Inscription au 07 80 56 20 56

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15 h 30 - Atelier participatif sur un thème de la préhistoire 
“ Enquête au Petit Mont ” (visite ludique du site, pour les enfants 
et leurs parents), découvertes des objets préhistoriques...  
(sans supplément tarifaire)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Informations / Réservations :  
02 97 41 91 91 suscinio.fr

DIMANCHE 29 AVRIL

 /  LA CORODAIS-MARAIS DU ROHO À SAINT-DOLAY 
(Programme Côtes & Nature) 

10 h - Balade nature
Entre zone humide et lande perchée, partez à la découverte de 
la faune et de la flore des landes.Saute Ruisseaux

Inscription au 06 87 29 39 57 
ou sauteruisseau.asso@gmail.com

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

14 h 30 et 16 h 30 - Ateliers apprentis archéologues sur le 
thème “ la cuisine au Néolithique ”
Que mangeait-on ? Comment cuisinait-on ? Comment moudre ? 
Que moudre ?....

Durée : 1h30 par atelier / Tout public à partir de 5 ans

Deux ateliers différents sont proposés durant l’après-midi

Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site 
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site 
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 
02 97 53 74 03 ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations :  02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Informations / Réservations :  02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

LUNDI 30 AVRIL

 /  LE RÉMOULIN À NOSTANG  
(Programme Côtes & Nature)

13 h 30 et 16 h 30 - Grimpe dans les arbres
Rencontre avec l’arbre et découverte de son milieu. En grimpant 
dans les arbres en toute sécurité, vous découvrirez les différentes 
essences d’arbres présentes. (Vêtements adaptés et bonnes 
chaussures. Prévoir d’attacher les cheveux longs)

Inscription au 06 83 01 52 57 ou arbrealutik@gmail.com

 / DOMAINE DE SUSCINIO (SARZEAU) 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

JEUDI 26 AVRIL

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - atelier participatif sur un thème de la préhistoire
“ Enquête au Petit Mont ” (visite ludique du site, pour les enfants 
et leurs parents), découvertes des objets préhistoriques...  
(sans supplément tarifaire)

Informations / Réservations :  
02 97 53 74 03 ou morbihan.fr/petit-mont

 /  DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN  
(Programme Côtes & Nature) 

14 h 30 - Empreintes de nature Atelier
Créatif avec argile, végétaux et autres éléments de la nature.

Sur réservation / gratuit - Inscription au 06 01 76 10 72

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Tous les jours sauf le samedi  Une invitation pour les enfants de 
7 à 12 ans à découvrir la mode de la haute noblesse bretonne 
des années 1420, une animation ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château 
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans. Tous les jours sauf le lundi

Informations / Réservations :  02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

 / ILE DE BOËD À SENE (Programme Côtes &Nature)

9 h 30 - A l’écoute des chants d’oiseaux
Entendrons-nous le rossignol chanter cette année ? Ce n’est pas 
sûr. Mais il y aura de nombreux autres petits passereaux dont 
nous découvrirons les chants et que nous observerons tout en 
goûtant le charme particulier de cette île.

Inscription au 02 97 66 92 76  
ou reservenaturelle@sene.com

 / LES DUNES D’ERDEVEN (PROGRAMME CÔTES &NATURE)

14h - Découverte de la dune
Balade nature à la recherche d’orchidées, d’oiseaux migrateurs, 
de papillons du Grand Site Gâvres-Quiberon.

Inscription au 06 47 89 59 80  
ou par courriel à animation@gavres-quiberon.fr

 / HERLIN-BALUDEN À BELLE-ÎLE-EN-MER  
(Bangor) (Programme Côtes &Nature)

10 h 00 - Jeux nature à Baluden
Les activités proposées aideront les enfants à comprendre et 
respecter le milieu dunaire, mais aussi à connaître les richesses 
de la laisse de mer sur la plage.

Inscription au 02 97 31 40 15  
ou accueil@belle-ile-nature.org

VENDREDI 27 AVRIL

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - Atelier participatif sur un thème de la préhistoire 
“ Enquête au Petit Mont ” (visite ludique du site, pour les enfants 
et leurs parents), découvertes des objets préhistoriques...  
(sans supplément tarifaire)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations : 
02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Informations / Réservations :  02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

SAMEDI 28 AVRIL

 /  KERVILLEN À LA TRINITE-SUR-MER  
(Programme Côtes & Nature)

15 h 00 - Les oiseaux de mer 
Venez observer les oiseaux de bord de mer qui viennent s’ali-
menter sur les vasières, marais et plateaux rocheux. Apprenez 
à les identifier et à connaître leurs mœurs. 

Inscription Office de tourisme de La Trinité-sur-Mer  
au 02 97 55 72 21 ou 1naturepourtous@free.fr
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Tout public à partir de 5 ans (20 participants).

Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site
gratuit pour les moins de 10 ans)

Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN 

14h30 - Atelier gravure avec l’association
La Maison, en lien avec l’exposition de Nicolas Fedorenko. 

Sur réservation 6 € / 4 € dès la 2e personne 
Informations / Réservations : 02 97 60 31 84 
ou kerguehennec.fr 

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 
ou suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château 
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Tous les jours sauf le lundi 
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

JEUDI 3 MAI

 /  LES DUNES D’ERDEVEN 
(Programme Côtes &Nature)

14 h 00 - Découverte de la dune
Balade nature à la recherche d’orchidées, d’oiseaux migrateurs, 
de papillons du Grand Site Gâvres-Quiberon.

Inscription au 06 47 89 59 80 ou  
par courriel à animation@gavres-quiberon.fr 

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - Enquête au Petit Mont
Visite ludique du site, pour les enfants et leurs parents. Com-
prendre le site mégalithique de Petit Mont à travers des questions/
réponses, des énigmes... ou visite avec les objets archéologiques 
(haches, herminettes...)

Durée : 1h

Tarif : sans supplément au tarif d’entrée du site (site gratuit pour
les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN 

14h30 - Impressions imprimées 
Atelier gravure avec l’association La Maison, en lien avec 
l’exposition de Nicolas Fedorenko. 

Sur réservation 6 € / 4 € dès la 2e personne 
Informations / Réservations : 02 97 60 31 84  
ou kerguehennec.fr 

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier 
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative.

Tous les jours sauf le samedi 
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91ou suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château 
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Tous les jours sauf le lundi
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

VENDREDI 4 MAI

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

Sortie nature : Connaissez-vous l’asphodèle d’Arrondeau 
(Asphodelus macrocarpus), le bec de grue en grappe (Erodium 
botrys) et l’aster linosyris (Galatella lynosyris, la sabline des 
montagnes (Arenaria montana)… l’orchis bouffon ( Anacamptis 
morio) ? Connaissez-vous aussi la fauvette pitchou, l’engoulevent 
d’Europe, le busard des roseaux, le busard cendré... ? Le site de 
Petit Mont est d’une richesse incroyable ! Sylvia Boudard vous 
accompagne pour une visite curieuse de ce patrimoine naturel, 
avant de poursuivre la découverte du site par le patrimoine 
culturel et mégalithique.

14h et 15h30 : deux départs de promenade et de visite.  
Rendez-vous à l’accueil/billetterie du cairn de Petit Mont.

Tout public à partir de 5 ans.

Durée de la balade : 1h30, suivie d’une visite guidée du site 

MARDI 1er MAI

 /  LE RÉMOULIN À NOSTANG  
(Programme Côtes & Nature)

10 h  et 14 h  - Grimpe dans les arbres
Rencontre avec l’arbre et découverte de son milieu. En grimpant 
dans les arbres en toute sécurité, vous découvrirez les différentes 
essences d’arbres présentes. (Vêtements adaptés et bonnes 
chaussures. Prévoir d’attacher les cheveux longs)

Inscription au 06 83 01 52 57 ou arbrealutik@gmail.com

 / CAIRN DE GAVRINIS À LARMOR-BADEN

15 h 30 - Visite en anglais (sans supplément tarifaire)

Informations / Réservations :  
02 97 57 19 38 ou morbihan.fr/gavrinis

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - Visite en anglais

Tarif : sur réservation, sans supplément au tarif d’entrée du site 
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 

du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Informations / Réservations :  
02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

MERCREDI 2 MAI

 / VALLON DU RECLUS À AURAY 
(Programme Côtes &Nature)

10 h 00- Les habitants du ruisseau
L’épuisette sera notre outil principal pour capturer, le temps de 
les observer, ces petits animaux qui vivent dans le ruisseau. 

Inscription au 06 63 95 82 00  
ou abeillebuissonniere@live.fr

 /  MARAIS DE SUSCINIO À SARZEAU  
(Programme Côtes &Nature)

9 h 00 - Balade gourmande et bien-être 
Cette balade nature au cœur des marais de Suscinio vous fera 
découvrir les diverses plantes aux vertus médicinales ainsi que 
celles comestibles. Ensuite place à la dégustation... Un encas 
à base de plantes et une boisson vous seront offerts.

Inscription au 06 25 93 59 85 ou contact@escapade-en-
terre-iodee.fr

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

14 h 30 et 16 h 30 - Atelier apprentis archéologues sur le 
thème
“ les artisans du Néolithique ” poterie, parure ou musique (selon 
les conditions météorologiques)

Durée : 1h30 par atelier.

Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
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ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

LUNDI 7 MAI

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

MARDI 8 MAI

 / CAIRN DE GAVRINIS À LARMOR-BADEN

15 h 30 - Visite en anglais (sans supplément tarifaire)

Informations / Réservations : 02 97 57 19 38 
ou morbihan.fr/gavrinis

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - Visite spéciale de Petit Mont sur le thème de la 
guerre (sans supplément tarifaire)
Pourquoi un bunker a-t-il été coulé à l’intérieur du site méga-
lithique ? Pourquoi la pointe de Petit Mont a toujours été un endroit 
stratégique ?... Cette visite permet à travers une promenade sur 
le sentier des douaniers (GR 34) de s’interroger et de comprendre 
l’emplacement stratégique de Petit Mont à travers la préhistoire et 
l’histoire vous est proposée ou comment découvrir autrement la
bataille des Vénètes, la Seconde Guerre mondiale… l’architecture,
les tactiques et les matériaux utilisés par l’Armée allemande, de
découvrir d’autres vestiges militaires avant une visite spéciale du
bunker au sein même du cairn de Petit Mont et des observations
géographiques depuis sa terrasse en promontoire.

Durée : 1h30

15 h 30 - Visite en anglais (sans supplément tarifaire)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier 
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château 
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Tous les jours sauf le lundi 
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

MERCREDI 9 MAI

 /  LES DUNES D’ERDEVEN 
(Programme Côtes & Nature)

14 h - Découverte de la dune
Balade nature à la recherche d’orchidées, d’oiseaux migrateurs, 
de papillons du Grand Site Gâvres-Quiberon.

Inscription au 06 47 89 59 80  
ou par courriel à animation@gavres-quiberon.fr

 /  SAINT-DEGAN À BREC’H 
(PROGRAMME CÔTES & NATURE)

14 h - Découverte des abeilles
Venez participer à des ateliers qui vous permettront de découvrir 
cet insecte fascinant.

Inscription au 06 63 95 82 00 
ou abeillebuissonniere@live.fr

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

Le cairn de Petit Mont se déplace !

Activités “ hors les murs ” voyage dans la préhistoire
Tout l’après-midi, de 14h à 18h, des ateliers et activités sur le 
thème de la préhistoire sont proposés sur le port du Crouesty, 
sans oublier la visite du cairn de Petit Mont. Le thème exploré est  
“ le feu et ses usages au Néolithique ” :
- “ feu ” (démonstration)
- “ poterie ” (atelier participatif)
- “ alimentation ” au Néolithique (atelier participatif)

Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site  
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site 
(site gratuit pour les moins de 10 ans).

mégalithique (de 45 minutes). Prévoir (si possible) vêtements 
adaptés et paire de jumelles.

Tarif : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site gratuit
pour les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - Atelier participatif sur un thème de la préhistoire
“ Enquête au Petit Mont ” (visite ludique du site, pour les enfants 
et leurs parents), découvertes des objets préhistoriques... (sans 
supplément tarifaire)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03 
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier 
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château 
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

SAMEDI 5 MAI

 /  SAINT-DEGAN À BREC’H  
(Programme Côtes & Nature)

14 h 00 - Découverte des abeilles
Venez participer à des ateliers qui vous permettront de découvrir 
cet insecte fascinant.

Inscription au 06 63 95 82 00 ou  
abeillebuissonniere@live.fr

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - Enquête au Petit Mont
Visite ludique du site, pour les enfants et leurs parents. Com-
prendre le site mégalithique de Petit Mont à travers des questions/
réponses, des énigmes... ou visite avec les objets archéologiques 
(haches, herminettes...)

Durée : 1h

Tarif : sans supplément au tarif d’entrée du site (site gratuit pour
les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château 
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Informations / Réservations : 02 97 41 91 9 ou suscinio.fr

DIMANCHE 6 MAI

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

14h30 et 16h30 - Atelier apprentis archéologues sur le 
thème“ les artisans du Néolithique ”
Poterie, parure ou musique (selon les conditions météorologiques)
Durée : 1h30 par atelier.

Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
Tout public à partir de 5 ans (20 participants).

Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site  
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site 
(site gratuit pour les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03 
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN

14 h - La vie de château - Visite historique

Sur réservation - 5 € Gratuit sous conditions
Informations / Réservations : 02 97 60 31 84

15 h - Musique ancienne au château
Concert “Diego Ortiz & le Siècle d’or en Espagne” par l’ensemble 
Les Basses Réunies, dirigé par Bruno Cocset Introduction par 
Anne Delage, historienne de l’art. Présentation des instruments 
(violes, violone, clavecin, orgue). Dans le cadre d’Unparcours 
musical en Morbihan avec les Basses Réunies - mai 2018

Sur réservation - 5 €
Informations / Réservations : 02 97 60 31 84

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
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Durée : 1h

Tarif : sans supplément au tarif d’entrée du site (site gratuit pour
les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03 ou  
morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier 
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Tous les jours sauf le samedi 
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château 
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Tous les jours sauf le lundi
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 suscinio.fr

SAMEDI 12 MAI

 /  ÉTANG ET MARAIS DE LA VILLENEUVE AU HÉZO 
(Programme Côtes & Nature)

14 h 00 - Balade à vélo dans les marais
Circuit à vélo pour découvrir les marais salants de la presqu’île 
de Rhuys.

Inscription au 06 82 18 34 36 (la veille avant midi) 

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - enquête au Petit Mont
Visite ludique du site, pour les enfants et leurs parents. Com-
prendre le site mégalithique de Petit Mont à travers des questions/
réponses, des énigmes... ou visite avec les objets archéologiques 
(haches, herminettes...)

Durée : 1h

Tarif : sans supplément au tarif d’entrée du site (site gratuit pour
les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03 
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château 
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Tous les jours sauf le lundi 
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

DIMANCHE 13 MAI

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

14h30 et 16h30 - Atelier apprentis archéologues sur le 
thème “ les artisans du Néolithique ”
Poterie, parure ou musique (selon les conditions météorologiques)

Durée : 1 h 30 par atelier.
Deux ateliers sont proposés durant l’après-midi.
Tout public à partir de 5 ans (20 participants).

Tarif 1 atelier : 3 € en supplément du tarif d’entrée du site (site
gratuit pour les moins de 10 ans)

Tarif 2 ateliers : 5 € en supplément du tarif d’entrée du site (site
gratuit pour les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier 
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Tous les jours sauf le lundi 
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr

Pensez à poursuivre ces ateliers par la visite du cairn de Petit-
Mont. C’est à 5/10 min à pied...

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN 

14 h 30 - Le dessin sous toutes ses formes 
Atelier dessin, de la page à la fresque murale, en lien avec 
l’exposition de Gilgian Gelzer. 

Sur réservation 6 € / 4 € dès la 2e personne 
Informations / Réservations : 02 97 60 31 84  
ou kerguehennec.fr

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Tous les jours sauf le samedi
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 suscinio.fr 

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Tous les jours sauf le lundi
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

JEUDI 10 MAI

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - Enquête au Petit Mont
Visite ludique du site, pour les enfants et leurs parents. Com-
prendre le site mégalithique de Petit Mont à travers des questions/
réponses, des énigmes... ou visite avec les objets archéologiques 
(haches, herminettes...)

Durée : 1h

Tarif : sans supplément au tarif d’entrée du site (site gratuit pour
les moins de 10 ans)

Informations / Réservations : 02 97 53 74 03  
ou morbihan.fr/petit-mont

 / DOMAINE DE KERGUÉHENNEC À BIGNAN 

14 h 30 - Le dessin sous toutes ses formes 
Atelier dessin, de la page à la fresque murale, en lien avec 
l’exposition de Gilgian Gelzer. 

Sur réservation 6 € / 4 € dès la 2e personne 
Informations / Réservations : 02 97 60 31 84 
ou kerguehennec.fr 

 / DOMAINE DE SUSCINIO À SARZEAU 

14 h 30 à 18 h - Dressing princier
Une invitation pour les enfants de 7 à 12 ans à découvrir la mode 
de la haute noblesse bretonne des années 1420, une animation 
ludique et participative. 

Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 suscinio.fr

11 h et 14 h - Visite en famille Remue-ménage au château.
La duchesse Anne de Bretagne accompagnée de sa cour arrive 
au château, mais rien n’est encore prêt ! Le visiteur est invité à 
aider à la préparation. Incarnant le rôle de différents personnages 
du Moyen Âge, c’est de manière ludique que leur est présentée 
la vie quotidienne de cette époque. Visite en famille, conseillée 
à partir de 7 ans.

Tous les jours sauf le lundi
Informations / Réservations : 02 97 41 91 91 ou suscinio.fr 

VENDREDI 11 MAI

 /  SAINT-DEGAN À BREC’H  
(Programme Côtes &Nature)

15 h 00 - Art nature au verger
C’est la saison des fleurs ! L’occasion de découvrir le verger et 
ses couleurs et surtout de s’essayer à une expérience de création 
en laissant aller votre imagination.

Inscription au 02 97 57 66 00 

 /  BOIS DE PONT SAL À PLOUGOUMELEN  
(Programme Côtes &Nature)

10 h 00 - Sophro rando
Apprendre à se détendre en marchant, améliorer sa respiration, 
gérer son énergie. Pour une approche tout en douceur et plus 
contemplative de ce qui nous entoure.

Inscription au 06 03 15 28 54

 / CAIRN DE PETIT MONT À ARZON

15h30 - Enquête au Petit Mont
Visite ludique du site, pour les enfants et leurs parents. Com-
prendre le site mégalithique de Petit Mont à travers des questions/
réponses, des énigmes... ou visite avec les objets archéologiques 
(haches, herminettes...)


