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Une semaine d’été au Musée départemental breton  

 
Tout l’été le musée départemental breton vous propose de découvrir ses collections et son exposition temporaire. 

Chaque semaine vous aurez une raison de pousser la porte du musée.  

 
 

VISITE FLASH 
Tous les jours du 11 juillet au 27 août - Sauf le dimanche 
Une médiatrice se tient à votre disposition pour une animation, une question, une 
visite autour du célèbre recueil Le Barzaz Breiz. Découvrez les grands thèmes - 
légende, histoire, vie - à travers des œuvres littéraires, musicales et picturales. 
Toutes les 30 minutes un nouveau thème à explorer ! 

Toutes les 30 min de 15h à 17h / RDV au 2eme étage du musée - sans réservation 
Tarif : compris dans le billet d'entrée 

 
 
 
 

 
 

BALADE CONTEE (3-6ANS) (réservation en ligne) 
Fouilles curieuses - Les mercredis du 13 juillet au 24 août à 11h  
Les archéologues se sont perdus dans le musée. Entre pierres géantes, mini 
cailloux, grandes poteries et petites statuettes, les enfants devront les 
retrouver et terminer le travail de fouille avec eux. Une visite sens dessus 
dessous et bien sûr en chanson ! 
 
Héros malgré lui ! - Les vendredis du 15 juillet au 26 août à 11h   
Enfermé au cœur du Barzaz Breiz, Fañch a besoin d’aide pour comprendre ces 
chants bretons si mystérieux… Entre contes, légendes, musiques et vie 
quotidienne, une visite pleine d’aventures pour les plus jeunes et qui 
transformera Fañch en véritable héros ! Et toujours en chanson ! 

Durée : 45 minutes - Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport 
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VISITE ATELIER (7-15ans) (réservation en ligne) 
Petits carreaux, grands chantiers (7-11ans) - Les mercredis du 13 juillet au 24 août 
à 10h  
Les plus jeunes partiront à la découverte des collections provenant des 
chantiers de fouille du Finistère à travers le musée puis dans la peau d’un 
archéologue en recomposant leur propre mosaïque… 
 
Héros du quotidien (12-15ans) - Les vendredis du 15 juillet au 26 août à 10h  
Les héros du quotidien sont représentés dans l’exposition Barzaz Breiz… Au tour 
de nos jeunes enfants de trouver quel est leur héros du quotidien, comment 
peuvent-ils le représenter et dans quel univers le faire évoluer ? 

Durée : 2 heures - Tarif : 3€20 par enfant ou 2 tickets Atout sport 
 

 
 

VISITE ENQUETE EN FAMILLE (à partir de 7 ans) (réservation 
en ligne) 
Au cœur du Barzaz Breiz - les dimanches du 17 juillet au 28 aout 
(sauf le 24/07) à 15h 
Les familles sont invitées par la princesse Dahut à l’une de ses 
célèbres fêtes dans la cité d’Ys. Au travers d’une enquête, elles 
devront trouver le moyen de s’y rendre et de ressortir avant que 
les flots n’envahissent la ville construite au milieu de l’eau. Entre 
tableaux, musique et carnets, une aventure au cœur du Barzaz 
Breiz! 

Durée : 1 heure - Tarif : €50 par enfant - 5€ par adulte 

 
 
TOUTES LES RÉSERVATIONS EN LIGNE : HTTPS://MUSEE-BRETON.FINISTERE.FR/FR/ 
 
 

NOCTURNES -> détail dans communiqué de presse spécifique  
Les mercredis du 13 juillet au 17 août jusqu’à 22h - Entrée gratuite 
Exceptionnellement, le musée départemental breton s’ouvre à vous jusqu’à 22h. Il vous sera proposé de 
découvrir ce lieu mythique autrement : concert, jeux de rôles, animations, spectacles… à chaque semaine 
son rendez-vous ! 
Découvrez le détail ici -> https://musee-breton.finistere.fr/fr/programmation-estival-ete-2022 

 
 

Suivez toute l’actualité sur     
 

https://musee-breton.finistere.fr/FR/
https://www.facebook.com/Musee.Departemental.Breton/
https://www.instagram.com/musee.breton/

