


Le « passe-partout découverte »
en Côtes d’Armor réunit
13 sites culturels répartis
sur les départements des Côtes
d’Armor et du Morbihan.
Il vous invite à une itinérance,
à votre rythme, pour mieux
découvrir la richesse de notre
patrimoine.

Chaque titulaire d’un passe-partout et ses
accompagnateurs après avoir réglé une pre-
mière visite au tarif normal, se verront pro-
poser un tarif préférentiel sur tous les sites
adhérents sur présentation de ce document.
L’ordre de visite des sites est libre.

Le passe-partout est valide en 2011-2012
dans le respect des heures d’ouverture
de chaque site.

Bonnes visites.



Musée de l’Abeille Vivante
et la Cité des Fourmis

1er prix national « Challenge du Tourisme Vert » 
Le musée se trouve dans une ancienne ferme rénovée, aux bâtiments de
caractère. C’est dans ce cadre unique que nous vous proposons une visite
inoubliable dans le monde extraordinaire des sociétés d’insectes. Cette expo-
sition vivante vous présente les insectes en activité. 
Des ruches aussi originales qu’insolites vous permettront de pénétrer au cœur
des colonies d’abeilles. Grâce aux vivariums géants vous découvrirez l’univers
étrange des phasmes et leur diversité. Vous serez captivé par le cortège inin-
terrompu des fourmis champignonnistes (avec leurs fardeaux souvent plus
grands qu’elles), les fourmis des bois dans leur fourmilière géante que vous
pourrez traverser à quatre pattes, et par bien d’autres espèces. 

Du 1er avril au 30 juin : tous les jours, 10h à 12h et 14h à 18 h
Juillet et août : tous les jours, 10h à 19h.
Du 1er septembre au 11 novembre : tous les jours, 14h à 18h.
Ouvert les jours fériés. Groupes : sur réservation

Kercadoret – 56320 LE FAOUET
Tél. : 02 97 23 08 05 - E-mail : info@abeilles-et-fourmis.com
Site : www.abeilles–et-fourmis.com
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Le parc aquanature 
Le Stérou

Retrouvez quiétude et bien-être dans cet écrin naturel de verdure
vallonnée de rivières et d’étangs où vivent en maître 140 cerfs,
daims, biches et faons en liberté à découvrir lors de 15 km de par-
cours aménagés. 
Lieu unique au fil des saisons : la naissance des faons en Juin et le brame
du cerf en Octobre. Son aquariophilie de poissons d’eau douce autour
d’un moulin datant de la Révolution, menant aux sentiers légendaires :
le clos des roches et le trou du biniou. Ce site de toute beauté se veut être
le conservatoire d’un patrimoine en centre Bretagne et de son dévelop-
pement durable d’un écosystème de la faune et de la flore.

Ouvert d’Avril à Octobre : tous les jours de 11h à 19h
Le reste de l’année : Dimanche et Fériés de 14h à 18h

Parc Aquanature Le Stérou - 56320 Priziac
Tél. : 02 97 34 63 84 - Fax : 02 97 34 64 79
E-mail : parcaquanature@nordnet.fr 
Site : http://www.parcaquanature.com
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Maison de la
Chauve-souris

Un centre de découverte unique, sa muséographie, les nuits de la
Chauve-souris, les visites guidées… pour apprendre, comprendre,
s’amuser, se passionner…
La Maison de la Chauve-souris, est le seul écomusée en France dédié
aux demoiselles de la nuit. On peut y découvrir une scénographie
moderne et insolite pour toute la famille, avec la colonie de Chauves-
souris en direct par caméra infra rouge, les ambiances sonores, les
oreilles géantes, les maquettes et films des territoires de chasse et deve-
nir Chiroptérologue grâce au jeu de recherche avec lampes frontales.
Spécial été : Nuits de la Chauve-souris. Les mardi et samedi, rdv à 20h30.

Juillet-août : du mardi au dimanche, 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
visites guidées à 15h et 17h. D’avril à juin et de septembre à la fin
des vacances de la Toussaint : de 14h à 17h30. Vacances scolaires :
tous les jours. Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.
Tarif individuel : 4€ - Gratuit – 8 ans - Groupes (20 pers.) : 3,50€
Visite guidée et Nuit de la Chauve-souris: 5,50€

1, Place de l'Église - 56540 Kernascléden
Tél. : 02 97 28 26 31 - E-mail : info@maisondelachauvesouris.com
Site : www.maisondelachauvesouris.com

3



Le refuge des loups
de Coat Fur

Le refuge des loups de Coat Fur s'est spécialisé dans l'accueil de
loups qui ont connu une vie perturbée au contact de l'homme.
La démarche de l'association est d'offrir un lieu d'accueil adapté à ces
animaux tout en s'assurant qu'il n'y aura aucune reproduction. Une
visite du refuge est une occasion unique de découvrir le loup, l'espèce
et l'histoire particulières des onze loups de Coat Fur. Un chemin à
thème sur le loup (3 km) permet d'approfondir la visite et de décou-
vrir ce bout de nature exceptionnel qu'est Coat Fur.

Saison : Du 14 juillet au 14 août, tous les jours, de 14 h à 18 h, sauf le
lundi et mardi. Hors saison : renseignement par téléphone.
Groupes : à partir de 10 personnes.
Tarifs : 5 euros Adultes, 2,5 euros -de 16 ans, gratuit -de 7 ans, tarif
réduit : 3 euros.

Refuge des loups - Coat Fur - 22570 Lescouët-Gouarec
Tél. : 06 12 26 32 41 - E-mail : willyleloup@gmail.com
Site : http://refugecoatfur.blog.fr

4



Les Forges
des Salles

Niché dans un vallon, au cœur de la forêt de Quénécan, l’ancien
village sidérurgique des Forges des Salles est un témoignage
remarquable du passé industriel florissant de la Bretagne aux
XVIIIe et XIXe siècles. 
Autour du haut-fourneau abritant une maquette mobile, se regroupent
les bâtiments industriels réaménagés à l’ancienne – ateliers de trans-
formation du fer, halles de stockage – la maison du maître de forge, la
« Rangée des ouvriers », où logeaient les forgerons, et des dépendances
(étables, écuries, chenils, basse-cour).

De Pâques à fin septembre : WE et jours fériés de 14h à 18h30.
Juillet et août : tous les jours de 14h à 18h30.
Pour les groupes : Tous les jours de Pâques à la Toussaint.

Association “Les Amis des Forges Des Salles” - 22570 Perret
Tél. : 02 96 24 90 12 - Fax : 02 96 24 84 11
E-mail : contact@lesforgesdessalles.fr
Site : www.lesforgesdessalles.info
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Abbaye
de Bon-Repos

Abbaye cistercienne fondée en 1184 par le vicomte Alain III de
Rohan, située au cœur de la Bretagne, proche des gorges du
Daoulas, des crêtes du Liscuis, du canal de Nantes à Brest et de la
forêt de Quénécan. Tombée en ruine après la Révolution, elle doit sa
restauration partielle à l’association des Compagnons de l’Abbaye de
Bon Repos qui assure également son animation par des expositions
variées, des manifestations d’art contemporain, des visites guidées du
monument et par le développement d’un service pédagogique.

Saison : 15 juin - 15 septembre ouvert tous les jours de 11h à 19h.
Hors saison : 1er avril au 14 juin et 16 septembre au 31 octobre : tous
les jours de 14h à 18h, sauf le samedi.
Visites groupes : toute l'année sur réservation,
Tarifs : Adulte : 4 euros, Tarif réduit et groupe : 3 euros, Enfant : 2 euros

Bon-repos – 22570 Saint-Gelven
Tél. : 02 96 24 82 20 - E-mail : abbaye.bon-repos@wanadoo.fr
Site : www.bon-repos.com
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Maison
du Patrimoine

Entre Schiste et granit
De la rencontre de ces deux roches sont nés des richesses et des paysages
uniques que les habitants du Centre-Bretagne ont su apprivoiser. Bleu,
rose, jaune et or sont les couleurs de cette exposition qui vous contera de
magnifiques histoires.
Venez rencontrer les ardoisiers qui ont extrait le schiste parfois à près de
200m de fond. Découvrez les landes et tourbières, paysages « sauvages »,
et pourtant longtemps exploitées par les paysans. 
Admirez le Trésor de Locarn : des pièces d’orfèvrerie remarquables, dont
un buste et un bras reliquaire, classés patrimoine historique depuis 1948.

Du 15 juin au 15 septembre : tous les jours de 14h à 19h
Du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 15 novembre :
du mardi au samedi de 14h à 17h30
Du 15 janvier au 15 avril et du 15 novembre au 15 décembre : du
mardi au vendredi de 14h à 17h30
Du 15 décembre au 15 janvier : fermeture
Tarifs : Plein : 4,5€ - réduit : 3€

Place du Centre – 22340 Locarn
Tél. : 02 96 36 66 11 - E-mail : maison.dupatrimoine@wanadoo.fr
Site : www.patrimoine-locarn.org
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Musée de l’école
de Bothoa

C’était comment l’école en 1930 ?
Créée en 1931, l’école communale de Bothoa a fermé ses portes en 1977.
Depuis 1994, le musée de l’école lui redonne vie. La salle de classe, la cour de
récréation, la maison de la maîtresse… tout est d’époque ! En visitant le musée,
retrouvez le plaisir d’écrire à la plume et découvrez l’histoire des objets d’écriture
à travers l’exposition temporaire : Prête-moi ta plume, 100 ans d’objets d’écri-
ture. Diverses animations sont proposées au cours de l’année : une dictée à la
plume tous les mardis d’été, des vacances de Pâques et de la Toussaint à partir
de 15h et une journée de l’écolier : chemin creux, leçon de morale et dictée,
soupe au pain et jeux buissonniers, les troisièmes jeudis du mois de juillet et
août et le jeudi des vacances de la Toussaint.

En mai et juin : les dimanches de 14h à 18h.
Vacances de Pâques et de la Toussaint, et du 1er juillet
au 15 septembre : tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi.
Ouvert toute l’année aux groupes sur réservation.
Tarifs : Adulte : 3,50€ ; Enfant : 1,50€

Bothoa – 22480 Saint-Nicolas-du-Pélem - Tél./fax: 02 96 29 73 95
E-mail : musee.ecole.bothoa@orange.fr
Site : www.musee-ecole-bothoa.com
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Mohair du Pays
de Corlay

Bienvenue à la ferme ! En centre Bretagne, la famille CHARLES
vous accueillera et vous fera découvrir le Mohair. Elaborée par
leurs chèvres Angora, cette fibre unique, douce et légère prend vie
et devient fil, vêtements, tissages ...
Visite guidée de l’élevage, vidéo sur la tonte et la transformation
artisanale du mohair, démonstrations de cardage et filage, vente
directe dans la boutique de la ferme.
Accueil : particuliers ; scolaires et groupes (sur demande).

Septembre à Juin : du mardi au samedi de 14h à 18h, fermé
dimanche, lundi et jours feriés.
Juillet et Août : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
fermé les dimanches et jours fériés

Mohair du Pays de Corlay - Famille CHARLES
La Garenne Morvan – 22320 Le Haut Corlay
Tel : 02.96.29.44.18 – Email : mohairdupaysdecorlay@gmail.com
Site : www.mohair-pays-corlay.com

9



Musée-atelier
du Tisserand et des Toiles
Déjà tissées à Quintin au Moyen-Âge, les toiles de lin ont connu
un grand développement de 1630 à 1830. La cité est alors devenue le
cœur économique de la manufacture des « Bretagnes ».Au début du XVIIIe

siècle, Quintin abritait près de 500 tisserands. Ces toiles, de grande qualité,
étaient exportées via l’Espagne jusqu’en Amérique du Sud par de riches négo-
ciants toiliers qui ont construit de magnifiques hôtels particuliers visibles dans
la ville.
Depuis 1993, la ville de Quintin a ouvert un musée atelier animé par un tisse-
rand grâce à un authentique métier à tisser du XIXe siècle.
De l'importation de la graine de lin à l'exportation de la toile "Bretagne", toutes les
étapes de fabrication vous sont démontrées manuellement, de manière vivante.

Saison : du 1er juin au 18 septembre 
Hors période : sur rendez-vous.
Ouvert du mardi au samedi : de 11h à 12h30 et 14h à 18h.

Renseignements : Office de tourisme au 02 96 74 01 51
ou 09 71 53 79 19. Mairie : 02 96 74 84 01
E-mail : mairie@quintin.fr
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La Route du Lin
Maison des Toiles à Saint Thélo

Atelier Musée du Tissage à Uzel

De la graine aux toiles en lin « les Bretagnes », la Maison des Toiles à
Saint Thélo et l’Atelier Musée du Tissage à Uzel présentent l’univers du
lin et son histoire manufacturière qui a marqué le Centre Bretagne
entre le 17ème et 20ème siècle. Du Linceul dont on recouvrait hier les défunts,
aux célèbres toiles en LIN de marque « les Bretagnes » produites dans la
région d’Uzel, Loudéac, Quintin et Moncontour en passant aujourd’hui par
les acides gras LINoléiques recherchés dans les produits riches en Oméga 3, les
vertus du LIN n’ont pas fini d’étonner ! En sillonnant la Route du Lin et en
visitant la Maison des Toiles et l’Atelier Musée du Tissage, retrouvez tout cet
univers du LIN : scénographies interactives et ludiques, ateliers de tissage,
présentations audiovisuelles, expositions, circuits de découvertes du patri-
moine, jeux de piste pour les enfants, animations…« LIN » plus ! Une bou-
tique 100% LIN à découvrir à la Maison des Toiles à Saint Thélo : graines, tex-
tiles, cosmétiques, livres…

Fin avril à juin, septembre et vacances de Toussaint :  du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h,
Juillet et Août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 sauf
les dimanches matins (fermé) 
Octobre : samedi et dimanche de 14h30 à 18h00
Toute l’année pour les groupes sur réservation
Tarifs : Pass route du Lin : Adulte : 6€ - Enfant (12-18 ans) : 2,50€ -
Réduit : 5€. Entrée 1 musée : Adulte : 3,5€ - Enfant (12-18 ans) : 1,50€ -
Réduit : 3€

• Maison des Toiles
22460 Saint-Thélo

• Atelier Musée du Tissage
22460 Uzel

Tél. : 02 96 56 38 26
E-mail : routedulin@wanadoo.fr
Site : www.laroutedulin.com
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La Briqueterie,
entrez dans l’Histoire

CURIOSITÉ, DECOUVERTE, AVENTURE…
Une architecture claire et contemporaine et une exposition permanente valo-
risent ce site historique d’une beauté intemporelle, marqué par le labeur et
l’ingéniosité de générations successives. Entre rivages et bosquets, la mémoire
du travail de l’homme, en prise directe avec la nature, s’y perpétue aujourd’hui
sous une approche créative animée toute l’année: expositions temporaires,
résidences artistiques, spectacles vivants, conférences, journées à thème, ate-
liers terre… À la fin de votre visite, VOUS AUSSI, VOUS EN AUREZ LONG À RACON-
TER !

Octobre à mai : mercredi, vendredi et dimanche, de 14h à 18h.
Juin et sept. : mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Juillet et août : du lundi au vendredi, de 10h30 à 18h30. 
Samedi et dimanche, de 13h30 à 18h30.
Horaires spécifiques pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

Parc de Boutdeville – 22360 Langueux les Grèves
Tél. : 02 96 633 666 - E-mail : briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr
Site : www.saintbrieuc-agglo.fr
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La Maison de la Baie,
découvrir sa vraie nature

EXPLORATION, OXYGÈNE, ENVIRONNEMENT Un mouvement perpé-
tuel rythme la baie de Saint-Brieuc, cinquième au monde pour
l’amplitude de ses marées. Au cœur de cette Réserve Naturelle, la
Maison de la Baie témoigne d’une biodiversité exceptionnelle avec
le nouvel espace muséographique, inauguré en janvier 2011, et les
expositions temporaires. Et pour découvrir les richesses insoupçon-
nées d’un estran balayé par les marées, rien de mieux que d’être sur
le terrain… à chaque saison ses trésors! LE SAVIEZ-VOUS  ? ici, plus de 
40 000 oiseaux sont en migration chaque hiver !

Programme des animations : contactez-nous.
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LA MAISON DE LA BAIE - Saint-Brieuc Agglomération
Site de l’Étoile - 22120 Hillion
Tél. : 02 96 322 798 - maisondelabaie@saintbrieuc-agglo.fr
Site : www.saintbrieuc-agglo.fr 
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Musée de l'École de Bothoa
SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
Tél. : 02 96 29 73 95 - www.musee-ecole-bothoa.blogspot.com

Mohair du Pays de Corlay
LE HAUT-CORLAY
Tél. : 02 96 29 44 18 - www.mohair-pays-corlay.com

Musée-atelier des Tisserands et des Toiles 
QUINTIN
Tél. : 02 96 74 01 51 - mairie@quintin.fr

      
 

   

La Briqueterie
LANGUEUX
Tél. : 02 96 633 666 - www.saintbrieuc-agglo.fr

  

        

   

        

  

        

      

        

   

         

   

        

Maison de la baie
HILLION
Tél. : 02 96 322 798 - www.saintbrieuc-agglo.fr

Passe-partout découverte

La Route du Lin
Maison des Toiles - SAINT-THÉLO / Atelier Musée du Tissage - UZEL
Tél. : 02 96 56 38 26 - routedulin@wanadoo.fr  
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