
 

 

 

 

  

LES VACANCES DE TOUSSAINT À QUIMPER 
Quelles activités pour les enfants et les familles ? 

 
Activités de la Maison du patrimoine, du musée des beaux-arts, du musée départemental breton 

et de l’Office de Tourisme 

 
POUR LES TOUT-PETITS 
 
LA BALADE CONTÉE, au musée départemental breton 
« Le p’tit monde de Fañch » 
Partez à la découverte de la vie au 19e siècle avec Fañch. Lors d’une journée bien remplie de ce petit 
Breton, vous découvrirez l’habitat, les costumes et quelques traditions de la Bretagne… en histoire et en 
chanson ! 
Les mardis 23 et 30 octobre - 11h 
Durée : 45 minutes – De 3 à 6 ans 
Tarif : 1,50 € par enfant 
E-réservation sur le site du Musée départemental breton - Nombre de places limité  
 
 

 
L’HEURE DES TOUT PETITS, au musée des beaux-arts 
« Une journée en Bretagne autrefois » 
Les jeunes visiteurs découvrent à l’aide de boîtes tactiles les scènes bretonnes qui ont passionné les 
peintres parisiens du 19e siècle. Comment ont-ils représenté le quotidien ? Comment faisait-on la fête ? 
Quels étaient les vieux métiers ? A quoi ressemblaient les petits Bretons ? 
Mercredi 24, vendredi 26, mercredi 31 octobre et vendredi 2 novembre -  14h15 et 15h30 
Durée : 1h - De 4 à 6 ans 
Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport 
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts - Limité à 8 enfants 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.weezevent.com/balade-contee-le-p-tit-monde-fanch-3-6ans
http://www.mbaq.fr/fr/famille/activites-pour-enfant/l-heure-des-tout-petits-265.html


 

  

POUR LES ENFANTS 
 
ATELIERS TOUS CONSTRUCTEURS ! à la Maison du patrimoine 
« 1000 ans plus tard » 
Après avoir visité la ville de Quimper en 2018, imaginons son visage en 3018 ! Etalée dans 
l’espace ? Avec des constructions de plusieurs centaines de mètres de hauteur ?  
À vous de bâtir la cité du futur ! 
Les mardis 23 et 30 octobre et les mercredis 24 et 31 octobre - 14h 
Rdv. Maison du patrimoine 
Durée : 2h – De 6 à 12 ans 
Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout Sport 
E-réservation sur le site de Quimper  / Découvrir Quimper / Patrimoine 
 

 
 
 
 
LES ARTISTES EN HERBE, visite guidée et ateliers d’arts plastiques  
au musée des beaux-arts  
« Tourne autour… » 
Les enfants observent les statues du musée sous tous les angles possibles car à la 
différence du peintre, le sculpteur représente un corps de tous les côtés. Puis, dans l’atelier, 
les petits créateurs extraient des personnages des tableaux du musée et imaginent leurs 
faces cachées. 
lundi 22, jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 octobre et vendredi 2 novembre – 14h 
Durée : 2h - De 7 à 12 ans 
Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport 
Limité à 12 enfants 
Recommandation : Amener un tablier 
E-réservation sur le site du Musée des beaux-arts 
 
 

 
 

http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm
http://www.mbaq.fr/fr/famille/activites-pour-enfant/les-artistes-en-herbe-263.html


 

  

POUR LES FAMILLES ! 
 
Au musée départemental breton 
 
Visite guidée 
« Le musée en famille autour des collections permanentes » 
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée vous 
propose une visite ludique et animée à partager entre petits et grands. 
jeudi 25 octobre et dimanche 4 novembre - 15h 
Durée : 1h30 – À partir de 7 ans 
Tarif : 1,50 € par enfant et par adulte + droit d’entrée 
E-réservation sur le site du Musée départemental breton - Nombre de places limité 
 
 
Au musée des beaux-arts  
 
*En autonomie  
Votre enfant (7-12 ans) se verra remettre gracieusement un livret-jeux de la collection pour 
une visite réussie en autonomie. Il est adressé aux enfants maîtrisant la lecture. Adultes 
accompagnateurs et enfants peuvent ainsi partir ensemble à la découverte des œuvres. 
Venez partager avec votre enfant une visite conviviale. Pour que l’exploration de la collection 
du musée devienne un moment de plaisir pour chacun ! 
 

Pour les 4-6 ans, 5 puzzles de 12 morceaux sont répartis au gré du parcours permanent. 
 
En semaine : plein tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans 
Musée ouvert gratuitement tous les dimanches du 4 novembre au 31 mars de 14h à 17h30. 
 

  
 
*Visite guidée « Balade dans l’au-delà » 

Attention à vous, l’Ankou rôde dans les salles du musée. Le visiteur sera-t-il happé par les 
lavandières de la nuit ou rejoindra-t-il Dahut dans les flots au large de la ville d’Ys ? Plongerez-
vous avec effroi dans les enfers ou flotterez-vous dans une ambiance éthérée entre deux 
mondes ? Petit rendez-vous avec la mort… 
Dimanche 4 novembre à 15h 
Durée : 1h 
Gratuit 
E-réservation sur www.mbaq.fr – Nombre de places limité à 35 personnes 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.weezevent.com/le-musee-en-famille-7-12-ans
http://www.mbaq.fr/


 

En ville  
 
VISITES GUIDÉES 
 
*LAISSEZ-VOUS CONTER QUIMPER 
Vous ne connaissez pas Quimper ? Suivez donc cette visite générale qui vous 
permettra de découvrir ses rues médiévales, la cathédrale Saint-Corentin, 
l’ancien port et la Terre au Duc.  
Les lundis 22 et 29 octobre et les mercredis 24 et 31 octobre - 15h 
Rdv. Office de Tourisme 
 
*LE QUARTIER DE LOCMARIA 
Le quartier originel de Quimper, berceau de la faïencerie quimpéroise 
Après avoir jeté un œil rapide au porche de la cathédrale, vous pourrez 
déambuler en compagnie d'un guide-conférencier, le long de l'Odet avant 
d'atteindre le quartier des faïenceries qui abrite depuis près de mille ans l'église 
romane de Locmaria...    
Les vendredis 26 octobre et 2 novembre – 15h 
Rdv. Office de Tourisme 
 
*HISTOIRES À LA VEILLÉE 
Envie de frissonner pour cette période d’Halloween ? Aurez-vous assez 
d’audace pour franchir le pas de la porte de l’Hôtel de Boisbilly et profiter 
d’histoires à la veillée qui pourraient vous mettre le trouillomètre à zéro ? Une 
soirée à vivre en famille ! 
Les vendredis 26 octobre et 2 novembre - 20h30 
35 personnes maximum par session – achat du billet à l’Office de Tourisme 
en amont vivement recommandé 
Rdv. Maison du patrimoine 
5 rue Ar Barzh Kadiou 
 
- Plein tarif : 6 € / Nocturne : 8 € 
- Demi-tarif : (enfant de 12 à 18 ans, étudiant, personne handicapé* et 
accompagnateur, demandeur d’emploi) : 3 € / Nocturne : 4 € 
- Tarif famille 2 adultes et 2 enfants (de 12 à 18 ans) : 15 € 
- Exonéré : enfant de moins de 12 ans, journaliste, guide-conférencier 
 

 


