
Au pays du Roi Morvan, 
le village de Kernascléden 

vous invite à découvrir ou redécouvrir 
cet écomusée unique en France, dédié à 

la chauve-souris, cet animal qui nous côtoie et 
nous fascine depuis toujours…

NOUVELLE 
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KERNASCLÉDEN
MORBIHAN | 56

     Visites de groupes 
Associations, UTL, autocaristes…

Plusieurs formules sont disponibles, de la visite libre à 
la visite guidée du musée et de l’église Notre-Dame de 
Kernascléden et sa danse macabre.

Toute l’année sur réservation, sauf vacances 
scolaires de Noël (à partir de 20 personnes).

An unforgettable journey with daughters of the night. 
At this unique place, you will be able to experience a 
direct link by infrared camera to a colony of the Great 
Horseshoe bat (Chiroptera), discover many interactive 
modules, and a new search game in the attic! 

Ur weladenn dic’hortoz gant elfennoù nevez hag 
etreoberiat, sal an oz dre soubidigezh, an diouskouarn 
ramt, an Gaskell mekanik, ar c’hludad war-eeun dre 
kamera isruz hag ur c’hoari enklask nevet er nein 
adkinklaet !

•Site accessible aux personnes
  à mobilité réduite

•Salle d’activités pédagogiques

•Parking autocar à 150 m

•Boutique sur place pour se faire plaisir !

     Découvertes pédagogiques
Une visite ludique, pour apprendre, comprendre, 
s’amuser, se passionner…
Nous accueillons les écoles, les centres de loisirs, etc... 
à la demi-journée ou à la journée.

Les animations sont encadrées par des animateurs 
diplômés, qui adaptent les temps d’intervention 
et les outils pédagogiques à l’âge des enfants, et les 
transportent dans l’univers de ce petit mammifère.

Toute l’année sur réservation : 
contact@amikiro.fr ou 02 97 28 26 31

La Maison de la Chauve-souris 
est un site animé et géré par 
l’association Amikiro 

Discover the House of Bats!

Dizoloit Ti al Logod-Penn-Toull 

À bientôt...  See you soon... Ken ar c’hentañ !



www.maisondelachauvesouris.com

     Visites libres 
Une visite qui vous permettra de mieux cerner 
l’univers passionnant des demoiselles de la nuit.
Une découverte complète avec de nombreux modules 
modernes et interactifs, la salle d’immersion 
nocturne, les oreilles géantes, l’aile mécanique, la 
colonie en direct par caméra infrarouge…

     Visites guidées
Partez avec un chiroptérologue, qui vous parlera 
de l’église Notre-Dame de Kernascléden, site où vit, 
une partie de l’année, une importante colonie de 
reproduction de Grands Rhinolophes (voir périodes).

     Les Nuits de la Chauve-Souris
Une soirée magique !
Au cours d’un rendez-vous convivial et original, vous 
vivrez la sortie de gîte d’une importance colonie de 
Grands Rhinolophes ! Vous irez ensuite observer les 
Murins de Daubenton surfer au-dessus de l’eau et 
écouter leur univers ultrasonore avec les détecteurs à 
ultrasons.

Vacances scolaires d’été :  
Nuits de la Chauve-Souris les mardis et vendredis 
à 20h30 sur réservation.

Horaires d’ouverture 
Vacances scolaires de février 
(toutes zones)
Tous les jours de 14h à 17h30. 
Visites guidées les mercredis et dimanches à 15h.

D’avril à juillet 
(hors vacances scolaires, fermé le 1er mai) 
Du mercredi au dimanche de 14h à 17h30.

Vacances scolaires de Pâques 
(toutes zones, fermé le 1er mai)
tous les jours de 14h à 17h30. 
Visites guidées les mercredis et dimanches à 15h.

Vacances scolaires d’été 
Du lundi au vendredi de 10h à 18h30,
le week-end de 13h30 à 18h30. 
Visites guidées tous les jours à 15h et 17h. 

Nuits de la chauve-souris 
les mardis et vendredis à 20h30 sur réservation.

Septembre, octobre 
(hors vacances scolaires)
Du mercredi au dimanche de 14h à 17h30.

Vacances scolaires de la Toussaint
Tous les jours de 14h à 17h30. 
Visites guidées les mercredis et dimanches à 15h.

Vous ne verrez pas de chauves-souris vivantes au sein de ce musée ! En effet, en France, ce mammifère 
est un animal protégé. Pour les découvrir dans leur milieu naturel, pensez aux Nuits de la Chauve-Souris !ATTENTION
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Visite libre Visite guidée Nuit de la 
Chauve-Souris

Adulte (+ de 12 ans) 6,50 € 7,50 € 8,50 €
Enfant (de 3 à 11 ans) 4 € 4 € 4 €
Moins de 3 ans Gratuit  

Gratuit pour le 3e enfant de 3 à 11 ans.
Fermeture de la billetterie une heure avant 
la fermeture du site.
Tarif réduit (sur justificatif) : étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes handicapées 
(1 € de réduction par entrée). Autres tarifs réduits, 
voir conditions et partenariats à l’accueil.

Tarifs

02 97 28 26 31 contact@amikiro.fr 
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Un centre de découverte

unique en France
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