
ALLEZ AU MUSEE DE LA FAIENCE DE QUIMPER 

               EN  TER BREIZHGO ! 
 

Une nouvelle offre pédagogique à destination des scolaires ! 

▪ Départ en train de la gare de votre choix et marche à pied jusqu’au musée : 

Exemple d’horaires : 

 

10h30 - 12H00 : LE MUSEE DE LA FAÏENCE 
Vivez une expérience enrichissante à travers la transmission des savoirs de fabrication de 
la maison ainsi que la découverte de la collection et l’histoire des lieux.  
 
Le musée propose aux plus jeunes (Maternelle) une visite contée intitulée Faïenciers de 
Locmaria, illustrée par un certain nombre de cartes postales anciennes retraçant toute la 
production. Vous suivrez Soazig, la petite dernière d'une grande fratrie de Locmaria. Elle 
vous présentera les membres de sa famille, ouvriers, modeleurs ou peinteuses de la 
manufacture Porquier. 
 
En primaire, il s'agira plus d'aborder un thème ou aspect précis de la production de 
faïence sur Quimper, ceci dans le but de maximiser la sensibilisation et l'intégration 
d'informations. D'une durée de 30 minutes à une heure, Vous pourrez aborder ensemble 
le style Quimper, le décor au Petit Breton, les Seiz Breur, Alfred Beau, Méheut et la mer, 
la fabrication, l'Exposition coloniale…Chaque visite pouvant être achevée par un temps 
plus "art plastique" par la décoration de formes (patrons papier). 
 
Pour les plus grands ou les plus curieux nous vous proposons soit une visite guidée 
traditionnelle qui parcours le musée (1h00-1h30), soit une visite faisant le lien entre le 
musée et son quartier (temps de présentation au musée et pérégrination 

 
▪ 12H00 : PIQUE NIQUE ET APRES-MIDI LIBRE 

 

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation ** Ce tarif inclut le train TER aller-retour, l’entrée, ainsi que la visite guidée du 

musée de la faïence. Application du tarif Gran’TER sur une base de 30 élèves et 5 accompagnateurs. Demandez votre devis personnalisé en 

envoyant un mail à agence.groupes.ter@sncf.fr ; tel : 02.99.29.13.35 

Départ de* BREST LANDERNEAU REDON VANNES LORIENT RENNES 

Départ 08h35 08h47 7H44 8H13 8H46 6H01 

Quimper 09h52 9H24 8H20 

Départ 16h57 15H55 17H02 17H02 

Arrivée 19H19 19h07 17H40 17H08 17H37 17H31 

Gare BREST LANDERNEAU REDON VANNES LORIENT QUIMPERLE 

Tarif par jeune   
De 7 à 17 ans 

9€ base 30 jeunes 

mailto:agence.groupes.ter@sncf.fr

