
VOUS AVEZ RESERVE UNE VISITE AU DOMAINE DE MENEZ MEUR
Voici quelques indications qui vous seront utiles pour votre visite : 

ACCÈS
Le domaine de Menez Meur se trouve sur les 
hauteurs de la commune d’Hanvec.
Pour accéder au domaine :
•	 en venant de Sizun, prendre la direction Lopérec 

(et non la commune d’Hanvec) puis suivre les 
panneaux Menez Meur ou Parc d’Armorique,

•	 en venant d’Hanvec, traverser le bourg tout droit 
en direction de Sizun et à un calvaire (croix de 
Boudouguen) prendre à droite, puis tout droit 
pendant neuf kilomètres.

L’entrée du domaine se situe sur la D 342 entre les 
communes de Sizun et Le Faou. L’accès est fléché 
depuis ces deux communes.

Le domaine dispose d’un parking bus.

Pour un accueil de qualité de l’ensemble des groupes 
en visite au domaine, veillez à respecter les horaires 
d’arrivée et de départ annoncés et n’hésitez pas à 
prévenir en cas de retard  
au 02 98 68 81 71.
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PIQUE-NIQUE :
Le domaine dispose de plusieurs aires de pique-nique 
dont l’une abritée de la pluie.

Un lieu couvert ainsi que des tables, bancs et pou-
belles en extérieur sont à votre disposition pour 
déjeuner. Les enfants pourront y déposer leurs sacs. 
Nous vous déconseillons cependant de laisser des ob-
jets de valeur dans les sacs (le domaine ne pourra être 
tenu responsable en cas de perte ou de vol).

Des poubelles de tri sélectif sont présentes autour des 
aires de pique-nique. Merci d’en faire bon usage.



SANITAIRES 
Le domaine est équipé de 9 sanitaires dont 3 adaptés aux 
personnes à mobilité réduite et 2 adaptés aux jeunes enfants.
Ils sont situés à proximité de l’accueil et de la ferme pédagogique. 

ACCESSIBILITÉ / HANDICAPS 
Le cœur du domaine (sentier découverte) est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Nos visites guidées sont adaptées 
à nos différents publics. Pour cela, nous vous remercions de nous 
indiquer au moment de la réservation le type de handicap et le 
nombre de personnes concernées.

VISITE LIBRE 
Votre groupe est en visite libre, nous 
vous remettrons des plans du domaine 
à votre arrivée.

Il est important de rappeler aux 
participants les règles en vigueur 
au domaine garantissant la sécurité 
de tous et le respect du site et des 
animaux.

Par ailleurs, nous attirons votre 
attention sur le fait que les clôtures 
des parcelles sont électrifiées pour 
éviter la divagation des animaux.

•	 Pour leur santé et votre sécurité, les animaux ne doivent 
pas être nourris.

•	 Des animations peuvent être en cours : merci de laisser 
en place le matériel présent le long des parcours. 

•	 Les talus sont fragiles, merci de rester sur les chemins 
et de ne pas monter dessus.

•	 Pour votre sécurité, le franchissement des barrières de 
sécurité (autour des enclos des animaux notamment) 
est interdit.

•	 La cueillette n’est pas autorisée.
•	 Le feu est une menace pour la lande et les boisements, 

il est interdit, merci d’être vigilant.

VISITE GUIDÉE / ANIMATION 
Une animation dure entre 1h et 2h selon la thématique retenue et l’âge des participants. Ce temps ne 
comprend pas les passages aux toilettes ou temps de repas. Veillez à prévoir vos horaires d’arrivée et de 
départ en conséquence pour profiter au mieux de votre visite.
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