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3 mars 2020

Gare de Médréac : une nouvelle saison 2020 sur les rails !
La Gare de Médréac ouvre ses portes au public pour la saison 2020 à partir du 8 avril.
Jusqu’au 31 octobre, ce site de loisirs propose plusieurs activités (vélos-rails, musée, animations…) qui
réjouiront petits et grands !

Activité vélo-rail
Dans ce lieu chargé d’histoire, en famille ou entre amis, les visiteurs peuvent embarquer sur le quai de
cette ancienne Gare restaurée pour une balade originale à bord de vélo-rails ! De nouveaux équipages
de draisines à pédalier complètent cette année le parc de vélos-rails existants : ces « baby trains »
peuvent transporter jusqu’à 5 personnes maximum.
Deux balades sont proposées :
-

Un petit parcours de 6 km A/R pour une durée d’une heure. Départs à 10h, 11h et toutes les
heures de 14h à 17h.
Un grand parcours de 14 km A/R pour une durée de deux heures. Départs à 10h, 14h et 16h
avec une option pique-nique au départ de 10h.

Musée ferroviaire
Les férus d’histoire ne sont pas en reste puisque le billet d’entrée comprend un accès à l’espace
scénographique ferroviaire ! Avec sa locomotive à vapeur et ses maquettes de train, les visiteurs y
découvrent l’histoire de la Gare de Médréac sans oublier le monde ferroviaire et les cheminots.

Café de la Gare
Afin de prolonger cette pause hors du temps, le café de la Gare est l’endroit idéal pour se réunir autour
d’un verre ! Sa terrasse ensoleillée est souvent convoitée pour terminer la journée dans un cadre
idyllique.

Animation de Pâques / Chasse aux œufs
Pendant les vacances scolaires, les
visiteurs pourront apprécier la Gare de
Médréac autrement en participant à
une chasse aux œufs !
Le principe ? Sur le petit parcours, à
bord des vélo-rails, il faudra résoudre
des énigmes qui permettront de
découvrir la cachette où sont déposés
les œufs ! Un parcours spécialement
conçu pour une balade ludique et
joyeuse sur les voies !
Animation du 11 au 26 avril 2020
destinée aux enfants sur le petit
parcours (6 km, 1h de balade).
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INFORMATIONS PRATIQUES
. Gare de Médréac ouverte du 8 avril au 31 octobre 2020 de 10h à 18h.
. Petit parcours : 6€ tarif unique, 3€ tarif réduit (moins de 8 ans), gratuit moins de 3 ans.
. Grand parcours : 8€ tarif unique, 4€ tarif réduit (moins de 8 ans), gratuit moins de 3 ans.
Réservation fortement conseillée auprès de l’Office de tourisme du Pays de Saint-Méen Montauban
au 02.99.09.58.04 / velorail@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
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