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Maison d’École en Pays Gallo
Le Bourg

35750 Saint-Gonlay

Mairie : 02 99 09 75 07

Réservation pour les groupes 
auprès de la médiatrice culturelle 

de Montfort Communauté : 02 99 09 77 29
cecile.delarue@cc-montfort.fr

maison-ecole-enpaysgallo.jimdo.com

 La 
Maison 
d’Ecole

en Pays Gallo

Ouvrez la porte… 
les pupitres inclinés, 
le tableau noir 
et le poêle n’ont pas bougé... 

aux alentours

En été : 
• “Vive les jeudis” : visites guidées 
   tout public 
• Randonnée Patrimoine au 
   départ de la Maison d’École
Programme complet sur le site internet

La balade buissonnière
Une petite boucle qui part de la 
Maison d’École vous emmène sur 
les chemins ruraux de Saint-Gonlay 
en direction du lavoir et de l’ancien 
presbytère. 
Grâce au carnet de route dédié aux 
enfants, suivez Léa, petite écolière 
qui vous guidera et vous racontera 
la vie dans les années 1950. 

La Maison d’École est un site géré par l’association des 
Bancs de bois de St Gonlay et Montfort Communauté

Le livret est disponible gratuitement à 
la mairie de Saint-Gonlay, à l’Office de 
Tourisme à Montfort ou à L’aparté, lieu 
d’art contemporain à Trémelin.
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st goNlay

RN12 vers St Brieuc

RN24 vers Lorient
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EN INDIVIDUEL
Immergez-vous dans 
l’enseignement des années 
1950 et redécouvrez les 
objets d’autrefois. 

Le musée est ouvert* au 
public toute l’année.

Tarif visite libre : 1€

Consultez les horaires sur le site 
internet (accueil à la mairie ou au 
café du village)

EN GROUPE*

Enfilez votre blouse noire, 
essayez l’écriture à la plume, 
le calcul mental et récitez la 
morale... Mais gare aux tâches 
d’encre, le bonnet d’âne n’est 
jamais bien loin !

Au cœur du Pays Gallo, le bourg 
de Saint-Gonlay conserve une 
ancienne école du début du 
XXe siècle. 

Vous pourrez y découvrir :

- Une salle de classe 
   des années 1950 

- Trois espaces d’exposition 
  dans  l’ancien logement 
  de l’instituteur : 
      • Les jouets buissonniers
      • L’évolution de la pédagogie 
        depuis 1900 
      • Les p’tits poilus de l’arrière  
          (exposition temporaire sur le rôle 
           des enfants durant la Grande Guerre).

- Le jardin de l’instituteur

*Adultes ou enfants, à partir de 10 personnes

LES 
VISITES

Des visites découverte de l’école 
d’autrefois sont proposées toute 
l’année du lundi au vendredi sur 
réservation.
Tarifs : de 1€ à 3€ ; durée : 1h30

“École 
buissonnière“

 “Je repasse 
mon certif !“

 “Photo de classe” 

À LA JOURNÉE : 
Visite guidée le matin 
et atelier au choix l’après-midi :

EN INDIVIDUEL
Immergez-vous dans 
l’enseignement des années 
1950 et redécouvrez les 
objets d’autrefois. 

Le musée est ouvert
public toute l’année.

Tarif visite libre : 1€

Consultez les horaires sur le site 
internet (accueil à la mairie ou au 
café du village)

Au cœur du Pays Gallo, le bourg 
de Saint-Gonlay conserve une 
ancienne école du début du 

L’évolution de la pédagogie 

           des enfants durant la Grande Guerre).

VISITES

EN INDIVIDUEL
Immergez-vous dans 
l’enseignement des années 
1950 et redécouvrez les 
objets d’autrefois. 

Le musée est ouvert
public toute l’année.

Tarif visite libre : 1€

*Consultez les horaires sur le site 
internet (accueil à la mairie ou au 
café du village)

VISITES

LE PETIT + : Goûter ou pique-nique 
d’antan au café (sur réservation avec votre 
visite ; de 2€ à 4€ )

Tarifs de 4€ à 7€


