Laissez-vous absorber
par ce spectacle
grandeur nature
Acte 4 - Le phare

Dans son bureau,
le garde du littoral
vous attend pour
vous parler des
richesses naturelles
de la pointe.
Exposition

Le phare

Chemin
des Poulains

Vous entrez dans l’intimité
de la grande tragédienne, accompagnée
de toute « sa troupe », un bel été de 1904.
Soyez les bienvenus…
Vestibule, cuisine, cellier, chambres,
bureau, salle à manger, salon

Ancien
embarcadère

Acte 3 - Le fort de Sarah Bernhardt
Passage
submersible

Lysiane Bernhardt vous raconte
sa grand-mère, Sarah, la star internationale
devenue la dame de Belle-Ile.
Exposition-spectacle avec décors, films,
lumières… et la voix de Fanny Ardant
Acte 2 - La villa des Cinq parties du monde

Chemin
des Poulains

Le fort de
Sarah Bernhardt
Belvédère

La villa des Cinq parties du monde

Chemin
des Poulains

La villa Lysiane
Vous trouverez toutes les clés
pour partir à la découverte de
la pointe des Poulains.
Accueil, exposition, billetterie, boutique
Acte 1 - La villa Lysiane

Création muséographique Mille lieux sur la terre

Suivez bien
le chemin des Poulains
Depuis le parking, dirigez-vous d’abord vers la villa Lysiane
(entrée libre). Prenez ensuite le chemin qui vous conduit à
la villa des Cinq parties du monde et au fort de Sarah Bernhardt
(entrée payante). Reprenez le chemin, profitez du belvédère,
traversez la petite plage de galets blancs et remontez sur l’îlot,
jusqu’au phare (entrée libre).

Ici, il faut aimer les contrastes.
Côté mer, c’est le noir et le gris brillant
des rochers ; côté terre, le vert argenté,
le rose et le jaune du tapis fleuri
sur la pelouse rase.
Côté mer, c’est le chaos et les plis de
la pierre ; côté terre, l’élégance sobre
de deux villas et d’un fortin austère
entourés de tamaris.
Et, dominant la mer et la terre
comme un point d’équilibre,
veille le phare des Poulains…

Lorient
Auray

Pour visiter
la pointe des
Poulains,
prévoyez une
demi journée.

Île de Groix
Quiberon

La pointe
des Poulains

Île de Houat

Sauzon

Le Palais

Horaires

Vannes

Accès libre
pour les espaces
naturels,
la villa Lysiane
et le phare.

Île d’Hoëdic

Belle-Île-en-Mer

• Du 1er avril au 30 septembre :
- Ouvert tous les jours
de 10h30 à 17h30
- Départ de la dernière
visite à 16h30
• En dehors de cette période,
renseignements au
02 97 31 61 29

Entrée payante pour la villa
des Cinq parties du monde
et le fort de Sarah Bernhardt :
- Adultes : 4 E
- Enfants accompagnés
(jusqu’à 13 ans) : gratuit
- Adolescents (de 14 à 18 ans) : 2 E
- Groupes et scolaires : 2 E
(à partir de 10 personnes)
Située sur la commune de Sauzon,
la pointe des Poulains, propriété du Conservatoire
du littoral, est gérée par la Communauté
de communes de Belle-Île-en-Mer.

Ici commence
un monde sauvage,
âpre et doux.

La pointe
des Poulains
Ici flotte l’âme de celle qui y
trouva décor à sa mesure :
la grande tragédienne
Sarah Bernhardt.

