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La gare de Médréac célèbre Pâques

Le week-end de Pâques verra une animation inédite mise en place à la gare de Médréac. Les
16, 17, et 18 avril 2022, l’équipe de la gare vous propose une chasse aux œufs originale.
Partez en pleine nature à vélo-rail sur une ancienne voie de chemin de fer à la conquête des
œufs en chocolat !

Animation de Pâques

Profitez du week-end prolongé qui se profile à la gare de Médréac avec une chasse aux œufs
grandeur nature ! Embarquez sur l’ancienne voie ferrée La Brohinière-Dinan-Dinard à bord
d’un vélo-rail et tentez de résoudre les énigmes auxquelles vous serez confrontés sur les 6 km
du petit parcours. A la clé de l’activité, le lieu de la cachette des œufs en chocolat ! Le chef
de gare vous donnera le livret de route à suivre lors de votre arrivée. L’activité, bien que
conçue pour les enfants, amusera petits et grands !

L’activité vélo-rail

Les deux parcours de vélo-rail sont ouverts sur réservation tout au long du week-end et des
vacances scolaires. Le petit parcours de 6km, un aller-retour d’une heure sur lequel prend
place la chasse aux œufs, vous emmène à la rencontre du patrimoine local, en passant sur
ponts et viaducs. Le grand parcours de 14km, une balade de deux heures en pleine nature,
s’en va du côté de la chapelle de Lannelou, monument historique du XVe siècle.

La scénographie ferroviaire et le café de la gare

La scénographie ferroviaire, qui retrace l’histoire de la gare à travers films, bandes sonores et
maquettes, sera ouverte au public, tout comme le café de la gare. Sa visite est comprise dans
le billet d’entrée mais peut aussi se faire librement.



Jours d’ouverture

. Départs possibles à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h sur le petit parcours et 10h*, 14h et 16h
sur le grand parcours.
. Venue possible sur réservation au 02.99.09.58.04 ou au 02.99.07.30.48
. Ouverture pendant les vacances scolaires sur réservation du jeudi 14 au lundi 18 avril et du
jeudi 21 au dimanche 24 avril de 10h à 18h
. Ouverture du mercredi au dimanche uniquement sur réservation après les vacances

* Pause pique-nique possible pour le départ de 10h du grand parcours

Tarifs

. Petit parcours : 29€ par vélo-rail (5 personnes maximum)

. Grand parcours : 39€ par vélo-rail (5€ personnes maximum)

. Scénographie en visite indépendante : 2€ par personne
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