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Venir au Village Gaulois...
Prendre la direction de Pleumeur-Bodou ou Parc du Radôme
Anfahrt : folgen Sie den
Richtungsangaben PleumeurBodou oder Parc du Radôme
To find the Village Gaulois,
follow the signpots to PleumeurBodou then to the Parc du
radôme

Le cadran sola
ire
une création
du Village Gau
lois
The sundial yet an other
Village Gaulois creation
Die Sonnenuhr wurde
speziell im und für
ffen
das Gallischen Dorf gescha

L oisirs &
D écouvertes
en F amille

Coordonées GPS :
Lat. 48.7842542
Lon. - 3. 5263163

Activités gratuites dans le village
Inside the village all activities are free

HORLOGE ET CALENDRIER SOLAIRE
THE SUNDAIL AND SOLAR CALANDER
SONNENUHR UND KALENDER.
Ce cadran indique :
● les heures du jour à la minute près.
● Les jours de l'année avec une haute précision.
● Les années bissextiles.
● L' équation du temps.
This dial indicates :
the time of day with
minute precision.
● the day of the year.
● if it's a leap year.
● equation of time.
● The

Dieses Zifferblatt zeigt an :
● die Tageszeit, auf die Minute
genau bis.
● die Tage des Jahres mit
hoher Genauigkeit.
● die Schaltjahre.
● die Zeitgleichung.

Renseignements

:

Parc du Radôme - 22560 Pleumeur-Bodou
Tél : 02 96 91 83 95
www.levillagegaulois.org

Horaires

:

Avril, mai, juin, septembre
12h-18h tous les jours sauf le samedi
Juillet et août : 10h30-19h tous les jours

Tarifs :
Adultes : 6 €
3-14 ans : 5 €
Gratuit : -3 ans

Sur place
Crêperie
aire de pique-nique

fermeture des caisses: 1 h avant la fermeture du parc

Ass oc iati on ME EM
"Le Monde des Enfants pour les Enfants du Monde"

Le village est propriété de l’association humanitaire M.E.EM. qui finance la
scolarité de 2500 enfants dans le nord du Togo en Afrique !
Das Gallische Dorf finanziert Schulen in Afrika
Proceeds from the village gaulis finance schools in Afica.
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Alle Akitivitäten im "Village Gaulois" sind kostenlos

Près de 30 jeux en libre service
Free access to over thirty game
Mehr als 30 Spiele zur Auswahl

A creative and entertaining dream world
Ein Ort an dem die Zeit stehen geblieben ist, der Spaß bietet und die Neugierde weckt

