SAISON

2021

A

u cœur du village se niche La Ferme d’antan, ancienne ferme traditionnelle du début du XXe siècle.
Elle vous accueille depuis plus de 40 ans pour (re)
découvrir ce cadre de vie et l’évolution du monde agricole, à travers des expositions, des démonstrations,
des animations liées au patrimoine et aux savoir-faire
traditionnels.
L’authenticité et l’âme paysanne d’autrefois se dégagent de la pièce de vie, "l’hôté", où cohabitaient 3
générations, et des dépendances avec les animaux de
la ferme habitués au contact avec le public.
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Composez votre sortie à la
carte ! Accueil adapté pour les
adultes, scolaires, Clsh, Ehpad,
PSH. Tarifs et prestations :
nous consulter.

Come and share the daily life of a
peasant family in the 1920's. Visit the
farmer's house, look at the farm animals,
the forge, the cellar, the garden. Leaflet in
English, German, Spanish.

Visite interactive, expositions
Film "Une journée à la ferme en 1924" diffusion
de témoignages et documents sonores.
Les animaux de la ferme
Approchez les lapins, la brebis et ses agneaux,
chèvres, ânes et jument de trait breton...
Matériel agricole et dépendances
Outils et engins agricoles d’antan, cellier, forge,
four à pain.
Jardin pédagogique
Potager et légumes oubliés, plantes fourragères,
médicinales, tinctoriales.
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Espace Nature & Détente
Tables de pique-nique, jeux d’autrefois à disposition

1h30

DE VISITE

pour se plonger
dans l’ambiance d’une ferme
des années 1920 en pays gallo.
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DIM. 11 AVRIL
de 14h à 18h

VACANCES DE PRINTEMPS
DU 11 AVRIL AU 9 MAI
Ouvert du mardi au dimanche et jours
fériés, de 14h à 18h.

La Ferme d’antan ouvre ses portes !

Visite animée autour des céréales "du grain à la farine" et Jeu de
piste en famille "Mais eyou q’c’ét-ti que le père Gaston a caché
son trésor ?". Ambiance musicale avec le groupe Kan ar Bis.
Sur inscription gratuite. Places limitées.

Visite animée

MAR. 13, 20, 27 AVRIL, 4 MAI
à 16h

"Du grain à la farine". Supplément 2 €/pers. Sur inscription. Places limitées.

MER. 14, 21, 28 AVRIL, 5 MAI
à 15h30

Jeu de piste en famille

"Mais eyou q'c'ét-ti que le père Gaston a caché son trésor ?".
Supplément 2 €/pers. Sur inscription. Places limitées.

LA FÊTE DE LA BRETAGNE
DU 14 AU 24 MAI

DIM. 16 MAI

"Une véprée festive à la ferme" à 15h et 16h : Spectacle
musical avec le groupe l'Heure du Bosco : "Te raconter la
mer" d'Hervé Guillemer. Visite animée du site. Crêpes.

DIM. 23 MAI

"Une véprée festive à la ferme d'ertour !"
Visite animée du site. Crêpes. Animations en gallo :
"Histouéres ben boudettes" racontées aux éfants. Plantes
et bétes du courtil. Jeu d'objets d'aotfai et d'astoure
"Coment ça q'a nom?"

de 14h à 18h
de 14h à 18h

DIM. 6 JUIN
de 14h à 18h

2 évènements ! Journée coup double !

Rendez-vous aux jardins "Transmission des savoirs"
Visite du courtil pédagogique, rencontre de vanniers.
Visite animée "du grain à la farine" & jeu de piste en famille :
www.cotesdarmor.com/journee-des-loisirs
Sur inscription gratuite.
Places limitées.

DIM. 27 JUIN
de 10h à 18h

Journée du Patrimoine de Pays
"L'arbre : vie et usages"

Matin : marche promenade au gré des chemins vers le verger conservatoire : visite
et présentation des 240 espèces fruitières. Restauration galettes saucisses.
Après-midi : démonstrations de savoir-faire autour
du bois, atelier participatif, exposition sur les métiers
du bois.

Animations et évènements prévus, sous
réserve d’annulation ou de modification
en fonction des mesures sanitaires

Animations familiales de l'été
du 6 Juillet au 26 Août

Été

Supplément 2 €/pers. Sur inscription. Places limitées.

Visite animée

TOUS LES MARDIS
à 15h30

"Du grain à la farine"

Jeu de piste en famille

TOUS LES MERCREDIS

après-midi (sauf le 14 juillet)

"Mais eyou q'c'ét-ti que le père Gaston a caché son trésor ?".

Animation

TOUS LES JEUDIS
à 15h30

"Tous à l'école !"

Fête du bois au village d'antan

DIM. 1ER AOÛT
de 12h à minuit

Métiers et savoir-faire du bois. Animations sur les traditions de villages.
Reconstitution de scènes de vies, personnages pittoresques. Cercles celtiques.
Restauration toute la journée.
Tarif : 5 € . Gratuit – de 12 ans.

SAM. 18 & DIM. 19 SEPT.
de 14h à 18h

Tarif : 1 €. Gratuit – de 12 ans.

DIM. 24 OCT.
de 14h à 18h

Journées Européennes
du Patrimoine

Automn
e

Chaud ! Les Châtaignes

Les "Rando Champi" organisées en semaine.
Tarif : 5 € pour tous. Inscription obligatoire. Places limitées.
Fête de l'automne : expositions, artisans, démonstrations de savoir-faire, conseils de
greffages, land art, régalades de saison. Tarif : 3 € . Gratuit - de 12 ans

VACANCES DE TOUSSAINT - DU 26 OCT. AU 6 NOV.

Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 17h.
Animat
ions sup
plément 2
€/pers. Sur insc
ription. Places limitées.

LES 2 MARDIS

LES 2 MERCREDIS

LES 2 JEUDIS

Visite animée
"Du grain à la farine"

Jeu de piste en famille
"Mais eyou q'c'ét-ti que le père
Gaston a caché son trésor ?"

Animation
"Tous à l'école !"

à 15h30

après-midi

à 15h30

La programmation détaillée arrivera au fur et à mesure des évènements sur le site
internet et facebook ! Suivez-nous !

3 pôles d'expositions à découvrir en 2021
Du 11 avril
bre
au 6 novem

Les travaux des champs

À l'abri sous la galerie, l'outillage pour le travail du sol (charrues,
herses, faucheuse) témoigne des travaux pénibles mais indispensables pour faire vivre la famille sur l'exploitation. De la traction animale aux engins
mécanisés (batteuse, locomobile), une révolution commence avec l'arrivée des
premiers tracteurs
dans les années
60 !

Du 11 avril
bre
au 6 novem

Le travail des céréales,
du grain à la farine

Outils de travail de
récolte, de battage et de
transformation des céréales
nourricières du monde paysan :
blé, seigle, orge, avoine, blé noir.
Visite animée autour du travail des céréales,
l'alimentation de base des paysans bretons et de leurs
bêtes. De fermier à meunier, il n'y a qu' un pas !

Animations et évènements prévus,
sous réserve d’annulation ou de
modification en fonction des
mesures sanitaires

Du 26 juin
bre
au 6 novem

Tous à l'école !
Reconstitution de la salle de classe des années 30
grâce à la collection de Bernard Coupé.
Visite libre par le grand public. Animations sur la vie des
écoliers avec la dictée en direct ou en jeu théâtral.
(selon mesures sanitaires)

ES

HORAIR

Dates

Lundi

Du 11 avril au 9 mai

Du mardi
au samedi

Dimanche
et jours fériés

14h-18h

14h-18h

MAI

14h-18h
14h-18h

10h30-18h
14h-18h

14h-18h

10h30-18h

(le 1er août : fête du bois)

SEPTEMBRE

14h-18h

VACANCES TOUSSAINT
Du 26/10 au 06/11

Pensez aux jours d'avant :
"Rando champi" et "Chaud !
14h-17h
Les châtaignes"
Billetterie close 1 heure avant la fermeture

14h-18h

TARIFS

- Adultes : 6,50 €
- Enfants (4-12 ans) / Réduit : 3,50 €
-P
 ass Famille (2 adultes et 3 enfants) : 21 €

English
spoken

(chèques vacances et carte bancaire acceptés)

N°61 Le Saint Esprit des Bois | 22270 PLEDELIAC
02 96 34 80 77 | contact@ferme-dantan22.com
www.ferme-dantan22.com |
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RENNES

Coordonnées GPS : Lat .48.4575/ Long. -2.3553
La Ferme d’Antan se trouve entre St Brieuc et Dinan, à 3 km de Plédéliac.
• Sur la RN 12, axe St Brieuc/Rennes, sortir à St Rieul (direction Plédéliac)
• Sur la RN 12, axe Rennes/St Brieuc, sortir à Plestan (direction Plédéliac)
• Sur la RN 176, axe Dinan/St Brieuc, sortir à Plédéliac.

LANDERNEAU QUIMPER RENNES PARIS 02 98 40 18 40

JUILLET-AOÛT

(le 27 juin : 10h-18h)
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