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SUGGESTIONS D’EXCURSIONS POUR VOTRE GROUPE 

 

❖ Les Forges des Salles - BON-REPOS-SUR-BLAVET 

Visite d’un village sidérurgique 

Au Cœur de la forêt de Quénécan, visite de la forge des 18e et 19e 

siècles et son village. Exposition permanente sur la vie et le travail 

des ouvriers de la forêt et de la Forge… 

Durée : 1h30 

Capacité : 20 personnes minimum 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : De Pâques à la 

Toussaint 

06 19 60 55 10  

info@lesforgesdessalles.fr  

www.lesforgesdessalles.fr 

 

 

 

❖ Abbaye de Bon Repos - BON-REPOS-SUR-BLAVET 

Visite guidée 

Au bord du canal de Nantes à Brest, l’abbaye cistercienne 

de Bon Repos, vous accueille pour une halte culturelle et 

historique. Visite guidée, visite numérique en 

reconstitution et en immersion, expositions. 

Durée : de 45mn à 1h30 (selon le type de visites) 

Capacité : 15 personnes minimum  

Périodes d’ouverture groupe sur réservation :  De mars à 

Septembre 

02 96 24 82 20 

abbaye@bon-repos.com 

www.bon-repos.com 
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❖ Katoune - BON REPOS SUR BLAVET 

Balade en toue  

Embarquez sur la toue Katoune, pour une balade 

commentée sur le canal de Nantes à Brest au fil de l'eau 

et de son histoire. La toue cabanée, rénovée par 

l'association les Amis du Canal 22, en 2019, navigue 

chaque jour en juillet et août et sur réservation en juin 

et septembre. 

Durée : 1h 

Capacité : 12 personnes 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : De juin à septembre 

06 60 89 86 08 

www.facebook.com/katoune22/ 

 

 

 

 

❖ Kreizy Kalèche – BON REPOS SUR BLAVET OU ROSTRENEN 

Balade et visite commentée 

Avec Kreizy Kalèche, venez (re)découvrir le Centre-

Bretagne hors des sentiers battus, connaître les lieux 

singuliers, vous rapprocher de la nature et de ses 

éléments, et vivre une expérience différente de 

découverte au rythme des chevaux et des hommes. 

Plusieurs départs possibles de Rostrenen et de Bon Repos. 

Durée : 1h, demi-journée, journée 

Capacité : 12 personnes 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : Toute 

l’année 

07 62 70 19 37 

kreizykaleche@gmail.com 

www.kreizykaleche.fr 
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❖ Vélorail du Kreiz Breizh- GOUAREC 

Balade 

Balade sur l’ancienne voie ferrée de Carhaix-Loudéac. Unique dans les Côtes d’Armor, une 

activité qui plaît à tout le monde en alliant le sport et la 

curiosité à la passion et la nature. 

Durée : 1h30 

Capacité : 40 personnes (minimum 20 personnes), label 

accueil vélo 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : Les lundis 

durant la période estivale du 12 juillet au 19 août, sur 

demande en dehors de la période estivale 

07 89 40 72 61 

contact@velorail.bzh 

www.velorail.bzh 

 

 

❖ Le Petit train de Bon Repos- GOUAREC 

Visite guidée 

Un passionné vous accueille et vous fait découvrir les 

chemins de fer d’autrefois du Centre Bretagne. 

Exposition de matériel. Petit train circulant sur l’ancien 

tracé du célèbre réseau breton. 

Durée : 1h 

Capacité : 60 personnes (minimum 20 personnes), label 

accueil vélo 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : Les lundis 

durant la période estivale du 12 juillet au 19 août, sur demande en dehors de la période 

estivale  

07 89 40 72 61 

contact@velorail.bzh 

www.velorail.bzh 
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❖ L’Chanvre -GOUAREC 

Visite et dégustation 

L’Chanvre transforme les graines de chanvre en huile, farine, 

graines décortiquées pour ensuite les proposer en une variété 

de produits, des pâtes au chocolat. Artisan-chanvrier depuis 

30 ans, il vous transmettra sa passion des bienfaits du chanvre 

sur l’alimentation.  

Durée : demi-journée 

Capacité : 20-50 pers. 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : Toute l’année 

02 96 36 57 12 

contact@lchanvre.com 

www.lchanvre.com 

 

 

 

❖ Le jardin remarquable "un jardin en ville Gouarec"- GOUAREC 

Visite commentée 

Classé Jardin Remarquable, le jardin situé en centre bourg 

de Gouarec au bord du canal Nantes à Brest, est fait 

d’éléments structurants - murs, terrasses, pièce d’eau, if 

et charmilles. Ils partagent l’espace en jardins à thèmes 

d’inspiration anglaise, pays natal de la propriétaire. De la 

couleur en toute saison, des fleurs en abondance, un brin 

d’humour et des trouvailles originales font un ensemble 

enchanteur. 

Durée : 1h 

Capacité : 25 personnes maximum  

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : De juin à septembre  

06 21 23 16 38 

info@jardinenville-gouarec.fr 

www.jardinenville-gouarec.fr 
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❖ Chantier naval associatif -GOUAREC 

Visite commentée par Paul Bonnel, charpentier de marine. 

Au bord du canal de Nantes à Brest, l'association Thalie 

de Nantes à Brest, vous accueille pour vous présenter le 

chantier naval et son exposition sur la construction du 

bachot. Passionnés de bateaux, de navigation, de 

transmission et d'échanges...ces bénévoles participent à 

faire revivre l'histoire du canal de Nantes à Brest en 

Centre Bretagne.  

Durée 2h 

Capacité 50 

Toute l'année.  

06 77 54 39 80 

https://thaliedenantesabrest.com/ 

 

 

 

❖ Landes, gorges & patrimoine du Kreiz Breizh - KERGRIST-MOELOU/LOCARN/LANRIVAIN 

Visite guidée du patrimoine naturel et bâti 

Visite guidée nature et patrimoine au cœur de paysages de 

landes et de tourbières pour découvrir l’évolution du 

monde rural et des pratiques agricoles.  

Durée : 1h30 

Capacité 50 pers max 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : Toute 

l’année  

02 96 36 66 11 

cicindele22@orange.fr 

www.facebook.com/maisonlandestourbieres/ 
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❖ Maison des Landes et Tourbières -KERGRIST-MOELOU 

Visite guidée  

Visite guidée de la maison nature et de l’exposition en 

cours, suivi de la visite commentée du Patrimoine Religieux  

sur le Kreiz Breizh 

Durée : 30 à 45mn 

Capacité 15 à 20 pers max 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : hors vacances 

scolaires : du mardi au samedi inclus de 14h à 18h et 

pendant les vacances scolaires : du mardi au dimanche 

inclus de 14h à 18h 

02 96 36 66 11 

cicindele22@orange.fr 

www.facebook.com/maisonlandestourbieres/ 

 

 

 

❖ Le Refuge des Loups - LESCOUET-GOUAREC 

Parcours de 1 à 4km 

Refuge dédié à l’accueil et aux soins des loups. Parcours 

dans un site naturel avec présentation des loups par le 

soigneur et nourrissage des daims. 

 

Durée : demi-journée, journée 

Capacité : 50 personnes 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : D’avril à 

septembre hors périodes d’ouverture  

refugedesloups@gmail.com (réservation groupe uniquement par mail) 

www.refugedesloups.org 
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❖ La Petite Filature Bretonne -PLOUGUERNEVEL 

Visite et démonstration 

Capable de transformer de petites quantités de fibres 

animales en laine cardée, feutrée ou filée, grâce à un 

process spécifique, la micro-filature maîtrise l’ensemble 

des étapes de la valorisation des toisons, du lavage au 

filage. 

Durée : 2h 

Capacité : de 5 à 20 pers. (Possibilité de 2 groupes) 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : Toute l’année 

06 72 53 03 55 

lapetitefilaturebretonne@gmail.com 

www.lapetitefilaturebretonne.fr 

 

 

 

❖ Eco-domaine Le Bois du Barde - MELLIONNEC 

Visite guidée de la ferme 

La ferme du Bois du Barde est une ferme bio arboricole 

proposant divers produits à partir de pommes à cidre et 

des bouleaux. Visite guidée de la ferme avec dégustation. 

Durée : 1h  

Capacité : 30 personnes max 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : d’avril à 

novembre 

contact@leboisdubarde.fr 

www.leboisdubarde.fr 
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❖ La réserve naturelle des landes et marais Lan Bern Magoar - GLOMEL 

Visite commentée 

Cette réserve naturelle est un véritable échantillon préservé 

de lande humide, de prairie, de bocage. Un paysage 

plusieurs fois centenaire issu d’un entretien humain. Une 

boucle de 6-11km sur talus et ponton avec observatoire 

pour une immersion dans le paysage (2km accès PMR). 

Durée : 2h ou à la demande toute la journée 

Capacité : 20-25 personnes, label tourisme handicap  

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : Toute l’année 

02 96 29 32 59 

www.reservenaturelledeglomel.com 

 

 

 

 

 

❖ Musée de la Résistance en Argoat -SAINT CONNAN 

Visite guidée 

Dans un lieu porteur de mémoire, l’histoire de la 2de Guerre 

Mondiale et de la Résistance est racontée à travers cinq 

espaces d’exposition et une salle de projection. Une 

muséographie moderne, ludique et vivante.  

Durée : 1h30  

Capacité : 50 personnes Label tourisme handicap 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : toute l’année, tous les jours 

02 96 47 17 66 

etangneuf.asso@orange.fr 

www.etangneufbretagne.com 
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❖ Atelier de Rémi Bonneau - SAINT-NICOLAS-DU-PELEM 

Visite & démonstration 

Unique fabriquant de ce type en France, forgeron du son, il 

fabrique des bols chantants des cloches, des gongs… 

Bronze, laiton ou même titane, les différents matériaux 

chauffés et martelés pendant des heures vibreront pour 

émettre des sons apaisants et harmonieux. Démonstration 

de la forge. 

Durée : 1h30 

Capacité 15 pers.  

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : Toute l’année 

06 95 97 83 84 

remibonneau.fr@gmail.com 

https://remibonneau.fr/ 

 

 

 

 

❖ Musée de l’école de Bothoa - SAINT-NICOLAS-DU-PELEM 

La salle de classe, la cour, la maison de la maîtresse, tout est 

d’époque. Animation et guidage : école de 1930, écriture à la 

plume, une journée  

Durée : 1h30  

Capacité 15 pers (possibilité 2 groupes) 

Périodes d’ouverture groupe sur réservation : Toute l’année 

02 96 29 73 95 

musee.ecole.bothoa@wanadoo.fr 
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