Rue de La Forge
(derrière la boulangerie) 35750

Saint-Malon-sur-Mel
À 35 minutes à l’ouest de Rennes par
la RN24 (sortie Plélan-le-Grand).
À 10 minutes de Saint-Méen-le-Grand.

Médréac
Rennes
St-Méen-le-Grand
St-Malon-sur-Mel

Ouverture saisonnière
en juillet et août
Démonstration de forge par un forgeron
professionnel avec visites guidées :
les jeudis 11, 18 et 25 juillet et
les 1er, 8 et 22 août 2019.
Avec une date supplémentaire
le vendredi 16 août 2019.
Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30.
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MUSÉE DE LA FORGE

TARIFS
Adulte 7€ • Enfant (de 5 à 12 ans) 5€.
RÉSERVATION CONSEILLÉE
auprès de l’Office de Tourisme
du pays de St-Méen Montauban
02 99 09 58 04 - museeforge@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr

www.museedelaforge.com

À découvrir également

Gare de Médréac
Café, musée,
vélo-rail

Tous à vélo avec
Louison Bobet, Musée
à Saint-Méen-le-Grand

En 2012, le musée a intégré
la Route du Fer mise en place
par l’Écomusée du Pays de
Brocéliande. Cette Route du Fer
invite les visiteurs à voyager dans
le temps et à découvrir des lieux
incontournables liés à l’histoire
du fer sur le Pays de Brocéliande.
Toute l’année, deux panneaux
posés sur le pignon du Musée ainsi
qu’une bande-son permettent
aux visiteurs de découvrir l’histoire
et la vie quotidienne des forgerons.
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Philippe Klein,
intervenant,
forgeron à
Treffendel.

Jeudis

de la Forge
DÉMONSTRATION DE FORGE
PAR UN FORGERON PROFESSIONNEL
AVEC VISITES GUIDÉES :

les jeudis 11, 18 et 25 juillet et
les 1er, 8 et 22 août 2019.
AVEC UNE DATE SUPPLÉMENTAIRE

le vendredi 16 août 2019.

En parallèle à ces démonstrations,
découvrez les oeuvres en fer forgé
installées dans le village :
• l’Homme de fer,
• l’enseigne du Musée,
• sa barrière de sécurité,
• le garde-corps
qui fait également office
d’enseigne pour la boulangerie
du village sans oublier
• le banc des amoureux
installé place de l’église !

VISITES GUIDÉES
à 14h30, 15h30 et 16h30.

Située en bordure de la forêt
à deux pas des sites arthuriens.
Après des années de silence, les
marteaux résonnent de nouveau
sur l’enclume de l’ancienne forge
de Saint-Malon-sur-Mel (dans le
bourg derrière la boulangerie).
Le Musée de la Forge présente
une scénographie mettant
en scène cet ancien métier.
Venez découvrir cet univers
de nos campagnes d’autrefois.
Découvrez le son et lumière
et revivez le travail de l’ancien
maître des lieux, “le Père Duguet”.
Un espace exposition présente
le quotidien du forgeron.
Les visiteurs pourront également
apprécier l’espace atelier
animé lors des démonstrations
des “Jeudis de la forge” autour du
foyer remis en service.

Cédric Lamballais,
intervenant,
forgeron coutelier
au Haras
de Hennebont.

Lorsque le fer devient œuvre d’art
sous l’alternance de la chauffe,
du martelage et de la trempe…

www.museedelaforge.com

