Médréac
Rennes
St-Méen-le-Grand

St-Malon-sur-Mel

ouverture saisonnière tous les mardis
et jeudis en juillet et août
Démonstrations de forge par un forgeron professionnel
avec visites découverte tous les mardis et jeudis
à partir du 12 juillet. Ouverture exceptionnelle le
vendredi 15 juillet (fermeture le jeudi 14 juillet).
Visites découverte à 14h30, 15h30 et 16h30.
Tarifs : Adulte 7€ • Enfant (de 5 à 12 ans) 5€.

Réservation
vivement conseillée

auprès de l’Office de Tourisme de St-Méen Montauban
02 99 09 58 04
museeforge@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr

www.museedelaforge.com

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
Tarifs préférentiels
à partir de deux sites visités

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

À 35 minutes à l’ouest de Rennes par la RN24
(sortie Plélan-le-Grand). À 15 minutes de Paimpont.
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Rue de La Forge (derrière la boulangerie)
35750 Saint-Malon-sur-Mel

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.

Des œuvres
en fer forgé
À l’extérieur du Musée, au cœur du
charmant village de Saint-Malonsur-mel, des œuvres en fer forgé ont
pris vie et constituent un parcours à
découvrir. Le temps d’un instant ou
pour prolonger votre visite, prenez
le temps de flâner et observer ces
œuvres de caractère qui ont chacune
leur propre histoire. L’occasion de
découvrir le travail des forgerons
d’aujourd’hui, véritables magiciens
du travail du fer...

Livret de visite disponible à l’accueil du
musée ou à l’Office de tourisme du pays
de Saint-Méen Montauban.

À découvrir

L’Homme de fer, le banc des amoureux,
le garde-corps de la boulangerie,
le Dragon de Brocéliande, le Saint-Éloi,
le Métallithe, l’enseigne du musée et
sa barrière de sécurité.

Saint-Malon-sur-Mel
(35)

Démonstrations
de forge

L’épicerie
d’Antoinette

La maison
du forgeron
Après des années de silence, les
marteaux résonnent de nouveau sur
l’enclume de cette ancienne forge
de Saint-Malon-sur-Mel.

En poussant la porte de cette bâtisse
au charme ancien, votre voyage dans
le temps débutera par la découverte
de l’épicerie d’Antoinette, la femme
du forgeron, et ses produits vendus
à l’époque : Ouest-éclair, élixir de
jouvence, quincaillerie, bidons d’huile,
pelotes de laine…
L’ÉPICERIE
D’ANTOINETTE

SCÉNOGRAPHIE

L’ancienne forge
et sa scénographie
Dans “l’ancienne forge”, une
scénographie présente le quotidien
d’André Dugué, forgeron : à travers
des jeux de sons et de lumières, vous
serez immergé dans son rythme de vie
de l’époque à Saint-Malon-sur-mel.

Venez découvrir cet univers de nos
campagnes d’autrefois situé en
bordure de la forêt de Brocéliande
et à deux pas des sites arthuriens.

Démonstrations de forge
avec visites découverte
à partir du mardi 12 juillet.
Ouverture exceptionnelle
le vendredi 15 juillet
(fermeture le jeudi 14 juillet).
Horaires des visites découverte
à 14h30, 15h30 et 16h30.

La salle d’exposition
et ses outils d’époque

SALLE
D’EXPOSITION

Dans cet espace qui servait autrefois
de lieu de ferrage pour les chevaux,
de nombreux outils appartenant à
André Dugué sont exposés.
Lames et doigts de faucheuse,
marteau à ferrer, clous, clés, fers à
cheval : ces trésors témoignent de
l’activité passée du forgeron.

Terminez votre visite par une
démonstration de forge ! Sous vos
yeux, un forgeron professionnel
réalisera de petits objets forgés
et vous racontera son métier.
L’occasion de découvrir un
savoir-faire passionnant rythmé par
la musique du marteau sur l’enclume
du forgeron et le fer rougi par les
flammes.

d’art
Lorsque le fer devient œuvre
,
sous l’alternance de la chauffe
e...
du martelage et de la tremp

