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Aire de pique-nique abritée

Pour profiter au maximum de votre visite, 
pensez à vous équiper de bonnes chaussures et de
vêtements adaptés à la météo.

 

Site de la Maison Cornec
Le Bourg, Saint-Rivoal (29)



Fabrication beurre de baratte
Amann melen aour !

Découvrir l'économie et les modes alimentaires du village et

des Monts d'Arrée

Se familiariser avec le mode de vie à la Maison Cornec

Connaître les différentes étapes de fabrication du beurre

Apprendre à faire du beurre (baratte et/ou bocaux)

Objectifs:

Plongeons-nous dans l'atmosphère des bâtiments du site de la

Maison Cornec et remontons dans le temps. Du champ à la vente

du beurre en passant par la traite et le barattage, découvrons les

secrets de l'or jaune. Pour se rendre compte de l'ampleur de

l'ouvrage, rien de tel que la pratique ! Réalisons ensemble notre

beurre salé, et bien sûr, dégustons notre travail en fin d'atelier !

Durée 
1h30

 

Public
 De la maternelle

au lycée

 

Tarif
6 € / élève

 

Tarif classes PNRA
3 € / élève

 



Découvrir une journée type dans la vie d'un enfant au XIXe
siècle
Appréhender les usages quotidiens d'un territoire
Apprendre à lire un paysage et comprendre les activités et
l'économie qui en découlent
Aborder les notions de gestion des ressources

Objectifs :

Du chant du coq à l'heure de se coucher dans le lit clos, suivez
Fañch et Perrine dans l'aventure du quotidien d'un enfant il y a
plus de cent ans. Partez à la découverte d'un mode de vie et
découvrez les moments clés qui rythmaient les journées, du
lit-clos à l’étable jusqu'aux pâtures avant de terminer au coin
du feu.

Une journée dans les sabots de Fañch et Perrine

A-hed an devezh gant Fañch ha Perrine

Durée 
1h30

 

Public
 De la MS au CM2

 

Tarif
6 € / élève

 

Tarif classes PNRA
3 € / élève



Découvrir les animaux d'une ferme bretonne au XIXe
siècle
Appréhender les utilisations traditionnelles des animaux
dans le travail et l'économie de la ferme
Observer les paysages et comprendre la place de l'animal
dans cet environnement
Aborder les notions d'écosystème et de domestication

Objectifs :

De l'étable à l'écurie, de la soue à cochon jusqu'à la lande,
découvrons les animaux qui étaient présents autour de la
maison Cornec, et quelle était leur place dans la vie
quotidienne. 

Sur les traces des animaux de Cornec

War roudoù loened an ti-feurm 

Durée 
45min

Public
 Maternelles

 

Tarif
6 € / élève

 

Tarif classes PNRA
3 € / élève

 



Se familiariser avec les arbres présents dans les Monts d'Arrée et sur le site
Appréhender les enjeux naturels et économiques liés aux arbres
Connaître le cycle des différents arbres
Découvrir les anecdotes, histoires surprenantes et légendes qui entourent
les arbres.
Découvrir les propriétés des différents bois et leur utilisation par l'Homme
dans le village.
Appréhender la notion d' « arbre remarquable », dont la Bretagne est
riche.

Objectifs :

Les arbres nous entourent et nous les voyons souvent au quotidien, mais les
connaissons-nous vraiment ? Arpentons les talus et les chemins creux à la
découverte des différentes essences d'arbres pour découvrir leurs secrets,
leurs histoires et leur place dans un équilibre fragile. Réapprenons également
les vertus de chaque bois et comment ils étaient utilisés au village. 

En bois d'arbres !

Graet gant koat-wezenn

Durée 
1h30

 

Public
 De la GS au lycée

 

Tarif
6 € / élève

 

Tarif classes PNRA
3 € / élève

 



Découvrir la richesse d'un territoire de manière dynamique et

ludique

Partager un moment convivial et développer la cohésion de groupe

Comprendre les enjeux d'un territoire unique

Découvrir un patrimoine naturel, culturel et historique

Objectifs :

Voici un moyen original, ludique et dynamique de découvrir le

patrimoine naturel, historique et culturel des Monts d’Arrée. 

Au départ de Saint-Rivoal, direction le sommet du Mont Saint-Michel,

en marchant et en trottinant, lançons-nous dans l’aventure pour une

journée sportive et culturelle à la découverte d’un territoire riche en

couleurs, des rives du lac de Brennilis aux sentiers de la ligne des

crêtes ! 

Rando-trail culturel, 
à l'assaut de la montagne Saint-Michel

Tro-vale /redadek, d'ar Menez Mikael ta !
Durée 

5h

 

Public
 De la 4ème au

lycée et

enseignement

supérieur

 

Tarif
12 € / élève

 

Tarif classes PNRA
9 € / élève

Prévoir pique-nique



Expérimenter les propriétés des différents végétaux qui nous

entourent.

Appréhender un milieu naturel

Développer des savoir-faire ludiques

Apprendre à lire un paysage

Découvrir les jeux et amusements des enfants d’autrefois

Appréhender ces découvertes de manière immersive au rythme de

la marche, à l'échelle humaine.

Objectifs :

Quand les enfants gardaient les troupeaux seuls ou à plusieurs, ils

avaient tout le temps d’imaginer des jeux à partir de ce qu’ils trouvaient

sur le chemin des pâtures, des champs ou le long des chemins creux. A

notre tour de nous replonger dans cette formidable aire de jeu qu’offre

la nature, avec un peu d’astuce, d’imagination et de savoir-faire !

Ateliers jouets buissonniers

C’hoarielloù graet gant an natur

Durée 
1h30

 

Public
 Du CP au CM2

 

Tarif
6 € / élève

Tarif classes PNRA
3 € / élève

 



Trouve-tout !
Chasse aux objets dans la Maison Cornec

Un drôle de sèche-chaussette, de grands lits avec des portes, des

plaques toutes rondes dans la cheminée... Mais à quoi peuvent bien

servir toutes ces choses dans les maisons d'habitation ? Les élèves

reçoivent des photographies d’objets ou de détails qu’ils

recherchent sur le site pour découvrir les éléments d’un intérieur

traditionnel breton et de la vie quotidienne d'autrefois.

Course d’orientation (à partir du CE1)
Par petits groupes, les élèves et leurs accompagnateurs partent avec

une boussole, un plan du site et des instructions pour à la recherche

d'animaux dissimulés sur le site. L'occasion idéale pour apprendre à

se repérer, à observer et à collaborer pour terminer victorieux mais

aussi à approfondir ses connaissances sur les animaux qui peuplent

le site de la Maison Cornec !

 

En autonomie
Dieub !

Durée 
entre 45 min et 1h

Public
 De la PS au CM2

 

Tarif
Gratuit, inclus dans

le tarif d'entrée

 



Découvrir la faune et la flore de la vallée du Rivoal

Appréhender les enjeux naturels et économiques de ces milieux

Comprendre l'interaction entre l'Homme et son habitat

Appréhender l'évolution de la vie paysanne dans les Monts d'Arrée

Découvrir un patrimoine naturel et culturel

Aborder la notion de durabilité / renouvellement des ressources

Objectifs :

En partant des espaces naturels situés en aval de la maison Cornec  nous

aborderons la question des ressources naturelles présentes dans la vallée du

Rivoal afin de comprendre la manière dont les habitants des monts d’Arrée

ont tiré partie de celles-ci pour s’installer et prospérer sur ce territoire. Nous

découvrirons la flore et la faune fréquentant ces milieux mais aussi les usages

traditionnels et actuels d’utilisation de ces ressources.

   Nous analyserons comment ces milieux ont pu fournir les matériaux pour

l’habitat humain, la nourriture des animaux, la confection des litières, et de fait

les amendements pour nourrir les terres agricoles.

   Enfin nous découvrirons l’habitat traditionnel du XVIIIe siècle à travers trois

espaces habités bien distincts : les ruines de Ker d'an Traon, la maison Cornec,

et enfin la maison Bothorel.

De l'espace naturel à l'espace habité

Eus ar gouez d'an tiez

Durée 
1h30

 

Public
 De la 6e au lycée

 

Tarif
6 € / élève

 

Tarif classes PNRA
3 € / élève

 


