CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
CULTURELLES DE L’ÉCOMUSÉE DU PAYS DE
MONTFORT - ANNÉE 2008
Le samedi 22 et le dimanche 23 Mars
« Vivre les villes »
A la découverte de l’architecture et de l’urbanisme de Montfort-sur-Meu. 1 visite le samedi et le dimanche, rdv à 15h à l’écomusée, tarifs :
adultes 5€ non adhérent, 3€ adhérent, enfants 3€ non adhérent, 2€ adhérent et gratuit en dessous de 6 ans

Du 11 avril au 5 octobre
« Exposition temporaire : Un écomusée en Pays Gallo »
Les acteurs du Pays Gallo s’invitent à l’écomusée (jeux, langue/écriture, musique, photo, ...). Tarifs habituels.

Du 14 au 20 avril
« Semaine de la nature et de l’environnement »
Diverses animations liées au patrimoine naturel et à la protection de l’environnement : sortie nature à l’étang de Careil (Iffendic), bourse
aux végétaux, jardinage, découverte de la faune et de la flore à Trémelin et à Boutavent (Iffendic).

Samedi 17 mai
« La nuit des musées »
Evénementiel national qui se déroule de 19h30 à environ 1 heure du matin. Visite contée en gallo, veillée, … (gratuit).

31 mai,
mai, 1er et 2 juin
« Rendez
Rendezendez-vous au jardin »
Evénementiel national dont le thème cette année est « voyage des plantes ». Animations et visites sur le thème des jardins et du patrimoine
naturel.

Samedi 14 juin
« Dictée de la Communauté de Communes du Pays de Montfort
Montfort »
Dictée pour adultes et enfants organisée à Saint-Gonlay dans la Maison Ecole en Pays Gallo.

Dimanche 15 juin
« Journée du Patrimoine de Pays »
Le thème de la 11ème Journée du Patrimoine de Pays est « Lieux de production agricole, artisanale, industrielle ». Visites guidées et
animations diverses sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Montfort (gratuit).

Du 3 Juillet au 31 Août
Le s mercredi s matins : Visites commentées pour
pour les individuels
Ces visites, aux thématiques diverses, se déroulent sur le territoire de la Communauté de Communes de Montfort mais également sur
l’ensemble du Pays de Brocéliande. Rendez-vous à l’Ecomusée à 10h30. Réservation possible, tarifs : adultes 5€ non adhérent, 3€
adhérent, enfants 3€ non adhérent, 2€ adhérent et gratuit en dessous de 6 ans.
Les mercredis aprèsaprès-midi : Visites en canoëcanoë-kayak pour les individuels
Visite commentée au fil de l’eau sur le Meu et le Garun, encadrée par un guide de l’Écomusée et un animateur du Club de canoë kayak du
Pays de Brocéliande. Rendez-vous à la base nautique à 15h00. Réservation obligatoire à l’office de Tourisme du Pays de Montfort
02 99 09 06 50. Tarifs : adultes 9€, enfants de moins de 10 ans 6€ et 20€ pour une famille.
Les mardis aprèsaprès-midi : Ateliers pédagogiques :
L’écomusée propose des ateliers patrimoniaux aux thèmes divers (le patrimoine bâti, historique, naturel …) Tarifs : enfants 7€ non adhérent,
5€ adhérent.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Animations, visites et démonstrations diverses sur le site naturel et médiéval de Boutavent en Iffendic (gratuit).

Dimanche 28 septembre
Rallye en vélo
Découverte du patrimoine rural du Pays de Montfort en vélo, jeu de piste en gallo. Animation proposée dans le cadre du festival Mill-Goll
organisé par Bertaèyn Galeizz.

Rendez-vous mensuel de l’Ecomusée
Balades patrimoine :
Le 4ème dimanche après-midi de chaque mois, des balades patrimoniales et des visites de sites (privés et publics) sont proposées sur le
territoire du Pays de Montfort. Tarifs : adultes 5€ non adhérent, 3€ adhérent, enfants 3€ non adhérent, 2€ adhérent et gratuit en dessous de
6 ans. Voir programme détaillé.

