
SMENN du GALO 
 

Du lundi 30 de mars 15 
Diq’a  lundi 6 d’avri 2015 

Pais de Renn 

Pourmenée en galo ez Bintina 
Balade en gallo à la Bintinais 

 

Dimènn 5 d’avri 2015 - Dimanche 5 avril 2015 

Depart de la pourmenée a la demie de 2 ourr la véprée  

Départ de la visite à 14h30 
 

Coutaij pllein : 5 euro 

Coutaij amenuzë : 3 euro de 

8 à 26 an 
 

Plein tarif : 5 euros 
Tarif réduit : 3 euros de 8 à 

26 ans

Informations : Ecomusée du Pays de Rennes 

Tel : 02 99 51 38 15 

 

Venez découvrir l’écomusée, la Bintinais en gallo. C’est 

l’occasion de connaître le nom des plantes, des bêtes et des 

outils. L’histoire du pays gallo prend tout son sens dans cet 

endroit. 
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