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Maison de la chauve souris
1, place de l’église - 56540 Kernascléden
Tél. : 02 97 28 26 31 - www.maisondelachauvesouris.com
Une toute nouvelle scénographie dès l’été 2019, pour ce centre de 
découverte unique en France ! Une visite surprenante pour toute 
la famille ! Visites guidées et Nuits de la chauve-souris selon les 
périodes… Pour apprendre, comprendre, s’amuser, se passionner...
A partir de 12 ans : visite libre 6,50€, visite guidée 7,50€, nuit de 
la chauve-souris 8,50€. De 3 à 11 ans : 4€. Gratuit jusqu’à 2 ans.
Avantage pass : 1€ de réduction par entrée.
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Écomusée industriel des Forges
mail François Giovannelli - 56650 Inzinzac-Lochrist
Tél. : 02 97 36 98 21 - ecomusee@inzinzac-lochrist.fr 
www.inzinzac-lochrist.fr
Découvrez l’histoire des métallurgistes des « Forges d’Hennebont », 
spécialisées dans la production de tôles imprimées pour les conser-
veries. Témoignages, films, outils, maquettes, expositions tempo-
raires. Passionnant !
Avantage pass : application du tarif « groupe » pour les adultes.
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La Balade du Père Nicolas
Le Rohic - 56930 Pluméliau - Tél : 02 97 51 90 10
labaladeduperenicolas@orange.fr
www.la-balade-du-pere-nicolas.com
Plongez au coeur d’une vallée arborée pour une journée détente 
dans une ambiance bucolique propice à la flânerie.                        
Petits et grands, des jeux divers et variés vous surprendront ...
Avantage Pass : tarif réduit, 1€ de réduction

3

Insectarium
Lizio 56460 - Centre bourg - Rue du stade
Tél. : 02 97 74 94 31 - contact@insectariumdelizio.fr
www.insectariumdelizio.fr
Unique en Bretagne : plongez dans le monde merveilleux des in-
sectes…
Ouvert tous les jours en saison, hors saison, se renseigner.
Avantage Pass : -10% sur les entrées
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Enigmaparc
Z.A. du Bois de Teillay - Quartier du Haut Bois - 35150 Janzé
Tél. : 02 99 47 07 65 - Email : contact@enigmaparc.fr 
www.enigmaparc.fr
Précurseur des escape Game, situé à 15 min au sud de Rennes décou-
vrez le plus grand parc à Enigmes d’Europe : 3 à 4h de jeux dans 12 par-
cours thématisés aux somptueux décors. Ouvert toute l’année, couvert. 
A partager en familles ou entre amis. Nouveau : Le bureau des Résolus : 
enquête policière, pièces secrètes, lettres et messages codés…
Avantage Pass : 1€ de réduction par personne (réservé aux particuliers).
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Le Sterou Parc Naturel
Le Stérou - 56320 PRIZIAC
02 97 34 63 84 - lesterou@orange.fr - www.lesterou.com
Dans un cadre unique et pour une rencontre exceptionnelle avec la 
nature(80 ha de forêts, plaines et étangs) où règnent en maître + 
de 100 cervidés en liberté. Venez parcourir à pied ou en voiturette 
notre site enchanteur.
Avantage Pass : 1 entrée enfant gratuite par famille

1

Parc Ornithologique de Bretagne
53 Bd Pasteur - 35170 Bruz - Tél. : 02 99 52 68 57
Email : pob35@free.fr - www.parc_ornithologique.com 
Entrez dans l’univers fascinant et coloré des oiseaux exotiques 
vivant en liberté et en volières dans un Parc arboré et fleuri aux 
portes de Rennes. Un moment privilégié de détente et de décou-
verte au contact de la Nature. Ouverture : Tous les jours des congés 
de Pâques au 15 septembre de 14h à 19h. En juillet et août : tous 
les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Avantage Pass : -10% sur les entrées.
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Jardins du Château de la Ballue
Château de la Ballue - 35560 Bazouges-la-Pérouse
Tél. : 02 99 97 47 86 - www.laballuejardin.com
Ouvert  du 15 mars au 15 novembre. Sur les terrasses du château, des 
jardins labyrinthiques. Monuments historiques pour rêver, admirer le  
paysage et jouer à cache-cache.
Avantage Pass : adulte 7,50€ au lieu de 9,50€. Gratuit pour les moins de 
10 ans.
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Parc de Préhistoire de Bretagne
La Croix-Neuve - 56220 Malansac - Tél. 02 97 43 34 17
contact@prehistoire.com - www.prehistoire.com 
Un parc à remonter le temps ! Venez faire un saut dans le temps pour 
découvrir la Préhistoire « telle que vous ne l’avez jamais vue » avec  
36 scènes grandeur nature. Dans un cadre exceptionnel, parsemé de  
5 lacs et surplombés par des falaises de 40 m., venez à la rencontre 
du monde des dinosaures et de l’évolution de l’homme.
Avantage pass : 13.00€ au lieu de 15.00€/ Adulte et 7.50€ au lieu de 9.50€ /
Enfant (4 à 12 ans inclus).
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Écomusée de Lizio
Bobhuet - 56460 Lizio - Tél. : 02 97 74 93 01
Email : ecomusee.lizio@wanadoo.fr
www.ecomuseelizio.com
Le paradis des collectionneurs  ! Sur 2000m2 d’exposition, plus 
de 100.000 outils et objets anciens sont présentés en ambiance.  
Un univers à la Prévert évoquant un siècle de vie quotidienne…
Avantage Pass : - 0,50€ par entrée.
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La maison du cidre
Rue Lann Vrihan - 56450 Le Hézo
Tél. : 02 97 26 47 40 - www.museeducidre.com
Vous propose une visite dans un cadre authentique pour découvrir 
la fabrication traditionnelle du cidre et jus de pomme, méthodes 
ancestrales des paysans aux techniques modernes de la cidrerie 
d’aujourd’hui, dégustation en fin de visite, parcours enfants.
Avantage Pass : l’entrée à 4€ au lieu de 5€.
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Le grand blockhaus
12 route du Dervin, Côte sauvage - 44740 Batz-sur-Mer
Tél./Fax : 00 33 (0)2 40 23 88 29
grand-blockhaus@wanadoo.fr - www.grand-blockhaus.com
Venez visiter en famille un authentique Poste de Commandement du Mur de l’Atlantique, sur 5 
niveaux et 300 m² intérieurs. Vous y découvrirez l’incroyable histoire de la Poche de Saint-Nazaire, 
la dernière région de France libérée le 11 mai 1945. Les scènes d’un réalisme saisissant et les 
témoignages poignants vous plongeront dans l’émotion de l’époque. Une visite pédagogique et 
ludique, notamment pour les enfants avec le jeu de piste . Un site incontournable de la presqu’île 
guérandaise déjà plébiscité par 700 000 visiteurs depuis son ouverture en 1997 ! 
Avantage Pass : Guide souvenir (32 pages et 100 photos) valeur 5€ offert.

21

Brière évasion
Port de la pierre fendue - 44410 Saint-Lyphard
Tél. : 06 75 23 58 58 - www.briere-decouverte.com
Pénétrez au cœur du marais de grande Brière, 2ème plus grand 
marais d’Europe, 22 mille hectares, 160 km de canaux, visites en 
barque guidée, calèche, location de barque. Laissez-vous envoûter 
par ce monde magique qui ravit le visiteur.
Avantage Pass : 1,50€/adulte, 1€/enfant sur les formules guidées.
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44410 Herbignac - Tél. : 02 40 88 96 17
Email : château.ranrouet@cap-atlantique.fr
www.chateauderanrouet.fr
Situé en bordure des marais de Brière, le château de Ranrouët est 
idéal pour une visite à la fois bucolique et historique dans un cadre 
calme et verdoyant. Animations et manifestations culturelles.
Avantage pass : tarif réduit (-1€ par personne).

Château de Ranrouët18

Culture-Patrimoine Activité de loisirs Nature et jardinsTarif réduit valable avec le tampon ci-contre  
(OT, site d’hébergement, musée, parc,...) :

Les Jardins de Brocéliande 
Les Mesnils - 35310 Bréal-sous-Montfort
Tél : 02 99 60 08 04 - accueil.jdb@lepommeret.fr
www.jardinsdebroceliande.fr
Ôtez vos chaussures et gardez les yeux bien ouverts… Aux portes 
de la forêt de Brocéliande, explorez 24 hectares de verdure où 
fleurissent collections végétales, parcours sensoriels et activités 
ludiques… les Jardins de Brocéliande vous promettent des expé-
riences sensasorielles à 15 minutes de Rennes !
Avantage Pass : -1€ sur les entrées individuelles.

13Tourbiere de Sérent 
Kerfontaine - 56460 SÉRENT - 02 97 75 98 66 
culturetourisme@serent.fr - www.serent.fr
Formée il y a 5000 ans, cette réserve communale de 22 ha, classée Espace Naturel 
Sensible est gérée par Bretagne Vivante. Elle est située dans le massif de Pinieux 
qui révèle un écosystème à la fois sensible et remarquable où se côtoient une mul-
titude d’espèces animales et végétales. Sentier d’interprétation de 2 km et audio-
guides (français/anglais) à découvrir et explorer en famille. Balades natures du 19 
juillet au 16 août les vendredis à 16h. Prévoir bottes ou chaussures de marche.
Avantage Pass :  Gratuit

8

Musée des Marais Salants
Place Adèle Pichon - 44740 Batz sur Mer
Tél. 02 40 23 82 79 - contact.musee@cap-atlantique.fr 
www.museedesmaraissalants.fr 
Laissez-vous guider dans un voyage qui vous transporte au cœur 
du patrimoine des marais salants. Paysages, techniques, tradi-
tions ; vivez l’expérience et partez à la découverte de l’histoire du 
pays et des gens du sel !
Visite adaptée pour tous les âges. Musée ouvert toute l’année.
Avantage Pass : tarif réduit (-1€ par personne).

20

 R’Game
12 Terrains de Paintball dont 2 couverts : 56910 Quelneuc - 35440 Dingé
1 Parcours Aventure en Ligne de Vie continue, sécurité optimale ! : 56910 
Quelneuc
contact@rgame.fr - Tél : 02 999 37 100 - www.rgame.fr
Aires de pique-nique et Chalet « La Buena Cabana » pour vos fêtes 
et réceptions. RGame donne de l’R à vos sensations avec le Paint-
ball ou les Parcours dans les arbres !!!
Avantage Pass : 100 billes offertes sur l’achat d’un forfait Paintball ou 5€ de 
réduction sur une entrée adulte Parcours Aventure.

11 16

Le Parc de loisirs des jeux bretons
Le Cârouj - 38, Allée du Closel 35160 MONTERFIL
Tél : 02 99 07 47 02 – Mail : contact@jeuxbretons.org 
www.carouj.bzh
Le Cârouj est un parc de loisirs unique en Bretagne : on y découvre, 
en y jouant, plus de 60 jeux bretons, en intérieur et extérieur : dé-
tente, plaisir, challenge sont garantis autour de ces jeux, jouables 
par toutes et tous, et à tous âges.
Avantage Pass : 10% sur l’entrée individuelle Adulte

12

Légende : 

Kingoland
RN24 - Pondigo / 56500 Plumelin (proche de Locminé)
Tél. : 02 97 54 70 60 - contact@kingoland.com - www.kingoland.com 
Le grand parc d’attractions du Morbihan situé à 20 mn de Vannes et 30 mn de 
Lorient. Venez vivre une journée de plaisirs et d’aventures en famille ou entre amis 
et plongez au cœur de différents univers, du far-west au village italien en passant 
par l’espace et la baie des pirates. Des attractions à sensations fortes comme la 
Pistone Tower, le Bateau Pirate, le Gravity… et également des manèges pour les plus 
petits comme les circuits de voitures, la speed chenille, le pony express... Snack et 
aire de pique-nique à l’intérieur du parc. Découvrez chaque année nos nouveautés !
Avantage Pass : Tarif réduit 14,50€/adulte et enfant. Gratuit pour les moins 
d’1 mètre.
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