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Horaires d’ouverture
PriNTemPS

du 15 avril au 30 mai 
ouvert tous les jours de 14h à 18h30.

du 1er au 30 juin
ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 18h30.  

Le dimanche de 10h30 à 19h.

ÉTÉ
du 1er juillet au 31 août 

ouvert tous les jours de 10h30 à 19h30. 
du 1er septembre au 16 septembre

ouvert tous les jours de 10h30 à 19h.

AuTomNe
du 17 septembre au 19 octobre

ouvert les mercredis et dimanches de 14h à 18h30.
du 20 octobre au 5 novembre

ouvert tous les jours de 14h à 18h30.

Hiver
fermé du 6 novembre à mars.

Tarifs
jusqu’à 4 ans : gratuit

5 à 11 ans : 5 €
12 ans et + : 10 €

Tarifs groupe : nous consulter.

à 15km de Lorient
à 50km de Quimper
à 5 min des pLages

CLoHArS-CArNoëT

NouveAuTÉ juiN 2018
parcabout *

* voir conditions tarifaires mai 2018.
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Crée en 1989, le  a dès ses débuts opté pour un 
concept d’animaux en liberté, en contact direct avec le public. Toute 
l’originalité du parc et ce qui en fait un lieu unique, c’est cette sym-
biose entre plusieurs 
variétés d’animaux en 
liberté et la cohabita-
tion avec les visiteurs 
dans un parc bota-
nique préservé dans 
son écosystème.

 Wander along paths da-
ting from medideval times 

in the company of a variety animais 
and birds including deer, ponies, 
donkeys, Alpacas, wallabies and 
many others,who live and roam 
freely in our beautifful 20 acre site, 
where the animais retain there natu-
ral instincts and you get to feed 
them by hand - the kids will love it !

Le  vous in-
vite à découvrir ses animaux en li-
berté, le temps d’une promenade 
au sein d’une vallée verdoyante de 
10 hectares, où étangs et bocages 
typiques vous enchanteront. 
Des Alpagas cohabitent en harmo-
nie avec un groupe de daines et 
bon nombre d’autres espèces.
Un terrain d’éveil ludique et éduca-
tif  permet aux plus jeunes de dé-
couvrir et côtoyer les animaux de la ferme (moutons, chèvres, cochons, 
poneys, ânes, poules, canards...), mais aussi aux adultes de retrouver 
une ambiance bon enfant et distrayante.

un autre regard sur La nature

Dès le moi de juin, venez sauter dans  

les filets suspendus et glisser dans les  

toboggans du nouveau Parcabout du parc  

animalier du Quinquis.

Le parcours botanique
Apprenez à reconnaître les arbres Le site historique

Découvrez une stèle de l’Age de Fer  
et les vestiges de la motte féodale  

du Quinquis

découvrez 
l’organisation de la vie des abeilles

La maison

de  la  nature
SALLe D’exPoS

temporaires
en saison


