
 
Communiqué de presse 

 

Découvrez le programme d’activités des vacances de 
printemps au Musée de Pont-Aven  

Parce que le nouveau Musée de Pont-Aven est un lieu vivant, un programme d’activités accessibles à 

tous est proposé. En complément de la visite libre ou pour aller plus loin dans la connaissance des 

collections, les publics peuvent choisir parmi une offre large et adaptée. Petits et grands trouveront de 

nouvelle manière de découvrir le musée. 

 

Visites commentées :  
 

Du parcours permanent : laissez-vous transporter à 

l’époque de Paul Gauguin pour une découverte inédite du 

musée. Mardis et vendredis, à 14h30 - (Durée : 1h, tout 

public). 25 personnes maximum, réservation conseillée sur 

www.museepontaven.fr  

De l’exposition temporaire « Les Rouart, de 

l’impressionnisme au réalisme magique ». Mardis et vendredis, 

à 15h30 - (Durée : 1h, tout public). 25 personnes maximum, 

réservation conseillée sur www.museepontaven.fr  

De la ville au musée : découvrez les liens étroits de 

Pont-Aven à la peinture. Mercredis 6 et 13 avril, à 11h00 – 

(Durée : 1h30, tout public) – Rendez-vous à l’Office de tourisme de Pont-Aven. 25 personnes maximum, 

réservation auprès de l’Office de tourisme de Pont-Aven : 5 place Julia, à Pont-Aven. Tél : 

02.98.06.04.70. Tarif : 6€ pour les plus de 25 ans, 4€ pour les 12-25 ans, gratuit pour les moins de 12 

ans 

 

Ateliers enfants : 
 

Les petits créateurs : Partagez un moment original en 

famille en pratiquant une technique artistique des artistes de la 

collection. Mercredis 6 et 13 avril, de 15h30 à 17h00 – (Durée : 

1h30, public famille). 10 enfants maximum, réservation 

conseillée sur www.museepontaven.fr. Tarif : 5€ par adulte et 

2€ par enfant 
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Activité « Hors les murs » : 
 

En famille, portez un regard nouveau sur les collections : venez-vous balader au Bois d’amour pour un 

parcours commenté « Art et nature » en partenariat avec l’association SEPNB (Société pour l’Etude 

et la Protection de la Nature en Bretagne) – Bretagne vivante.  

 

Dimanche 17 avril, à 15h30 – (Durée : 1h30, tout public). 25 

personnes maximum, réservation conseillée sur 

www.museepontaven.fr. Tarif : 3 € par adulte et gratuit pour les 

moins de 18 ans. Cette visite ne comprend pas l’accès au musée. 
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