
Le parc de loisirs
des jeux Bretons

Le Cârouj
www.carouj.bzh



Horaires  
Fermeture toute l’année le lundi et les jours fériés

Tarifs

Du 1er avril au 31 octobre 
Le samedi et dimanche de 14h à 18h30 

Vacances scolaires - Académie de Rennes 
(Fermeture entre Noël et jour de l’An)
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30

Grandes vacances 
Du mardi au dimanche de 11h à 18h30

Achat des billets sur le site Internet ou sur place 
dès votre arrivée.

  + 18 ans : 7€

  - 18 ans et réduit* : 4€

  - 3 ans : gratuit

   Groupes (+10 pers.) : nous contacter. 
Réservation sur le site : 3 semaines minimum  
à l’avance.

*  Tarif réduit pour personne en situation de handicap, personne en recherche 
d’emploi, étudiant.



Qu’est-ce que Le Cârouj ?

Le Cârouj - “le carrefour” en gallo - est un parc de 
loisirs unique en Bretagne où l’on peut découvrir et 
pratiquer plus de 60 jeux traditionnels bretons. 

Le Cârouj invite à prendre du plaisir en jouant, tout 
en découvrant la richesse de la culture ludique 
bretonne !

Jouez au Pays des Légendes !
Dans un environnement naturel privilégié, typique 
du pays de Brocéliande, ce site vous propose de 
partager un vrai moment de détente et de bonne 
humeur.

En extérieur
Quilles, palets, boules bretonnes... 21 terrains  
de jeux, dont 4 couverts, vous attendent dans  
“La Prée”, une prairie close et arborée sillonnée 
par un sentier jalonné de panneaux d’information.

En intérieur
“La Mézon” vous permettra de vous initier  
et de pratiquer une collection de jeux (quilles, 
boules, palets...) bien à l’abri.

Pour les plus petits
En intérieur comme en extérieur, les enfants  
de 3 à 6 ans ont aussi leur espace de jeux.



Le Cârouj propose :
   Les animations au Cârouj, ou dans  
un lieu de votre choix.

  La location des jeux.

   Des clubs de pratique (Sports Athlétiques BretonS 

[S.A.B.], palets, boules bretonnes, quilles de Muël...).

  Des formations (initiation, pratique, animation).

   Des expositions (location, installation), conférences, 
émissions.

  De la documentation (consultable sur place).

   Le Point de consultation Dastum (sur réservation, 
aux heures d’ouverture).

  Espace pique-nique, grignoterie et boutique. 

S.A.B. : Un après-midi d’apprentissage/entraînement 
par mois au Cârouj ! 
Pour les dates, voir le site Internet



En famille, entre amis ou  
en groupe, venez découvrir les jeux 
traditionnels de Bretagne et passer  

un moment convivial au Cârouj !



Accès

Contact
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Association La Jaupitre 
38 allée du Closel - 35160 Monterfil 

Tél. : 02 99 07 47 02 

E-mail : contact@jeuxbretons.org 

Site Web :  www.carouj.bzh - www.jeuxbretons.bzh 
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