HISTOIRE - MÉMOIRE - PATRIMOINE

Horaires :

PAIMPONT
7km

Ouvert de février à décembre
du mardi au vendredi,
de 10 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Rennes

Coëtquidan

Paris

Vannes
Nantes

Les week-ends et jours fériés,
de 10 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00.

X
Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan

Visites guidées :

Entrée
des Écoles

pour les groupes :
nous contacter.
Parking
bus et VL

pour les individuels :
Mission Spéciale à Coëtquidan
Renseignements et réservation
à l’office de tourisme de Guer
02 97 22 04 78
Chèques vacances acceptés.

MUSÉE

Accès :

Par RN 24 sortie Guer. Suivre Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Entrée par Guer Bellevue

Boutique

Contacts :
02 97 70 77 49
E-Mail : museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

P

i

Musée du Souvenir

des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Cour Rivoli - 56381 Guer cedex

Site Internet des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan :
www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr
Association des Amis du Musée du Souvenir (AAMS) :
Tél. : 02 97 70 77 52

Délégation au patrimoine
de l’armée de Terre
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Musée
du Souvenir
Saint-Cyr Coëtquidan

Une lecture inédite
de notre Histoire

Un lieu de mémoire unique

Implanté au cœur des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, le musée du Souvenir retrace les évènements
majeurs qui ont construit la France à travers les
destins croisés des officiers qui l’ont servie.

S’ouvrant sur la Cour Rivoli où se déroulent les cérémonies traditionnelles, venez découvrir un lieu de
mémoire et d’histoire, ouvert à tous, au cœur de la
forêt de Brocéliande.

Hommes de conviction et de décision, ils ont incarné des valeurs comme le courage ou l’exemplarité. Certains ont par leur seule présence pesé sur
l’issue de batailles décisives, d’autres ont fait des
choix condamnés par l’Histoire, d’autres encore
ont rétabli l’honneur de la France et beaucoup
ont donné leur vie dans l’accomplissement de leur
mission.

Accueilli dans un vaste mémorial (qui rappelle le
sacrifice des officiers de tous recrutements tombés
au champ d’honneur), le visiteur peut ensuite découvrir les riches collections du musée.
Le musée du Souvenir séduira l’amateur d’art et
d’histoire et le passionné de militaria autant que le
visiteur de passage curieux de découvrir Saint-Cyr
et les valeurs qui fédèrent le monde militaire.

Un patrimoine inestimable
ouvert à tous
En un siècle d’existence, les collections du musée du Souvenir se sont enrichies de plusieurs
milliers d’objets. Tableaux, bronzes, armes, uniformes, emblèmes ou trophées évoquant des destins d’exception plongent le visiteur dans une
atmosphère unique.
Par leur intérêt esthétique, leur pouvoir d’évocation historique ou par la simple « charge
émotionnelle » dont ils sont porteurs, ces objets nous touchent, nous interpellent et nous
instruisent.

