
horaires :

Tarifs :

Ouvert de février à décembre
du mardi au dimanche, 
de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h.

Individuel : 4 €
Forfait famille : 7 €

Gratuit pour les – de 18 ans et les personnes 
à mobilité réduite

Tarification groupes :
Se renseigner au 02 97 70 77 51

Possibilité de visite guidée.

Chèques-vacances acceptés.
Accès : 
Par RN 24 sortie Guer. Suivre Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. 
Entrée par Guer Bellevue

Musée du Souvenir 
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

Cour Rivoli - 56381 Guer cedex

Contacts :
Réservations et visites de groupes : 02 97 70 77 51

E-Mail : museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
 

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

E-Mail : aams.saint.cyr@gmail.com
Extrait du tableau 
« Le Premier Consul Bonaparte franchissant les Alpes au 
col du Grand-Saint-Bernard »
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Implanté au cœur des écoles de Saint-Cyr Coët-
quidan, le musée du Souvenir retrace les évène-
ments majeurs qui ont construit la France à tra-
vers les destins croisés des officiers qui l’ont servie. 

 
 Hommes de conviction et de déci-

sion, ils ont incarné des valeurs 
comme le courage ou l’exempla-

rité. Certains ont par leur seule 
présence pesé sur l’issue de ba-
tailles décisives, d’autres ont fait 
des choix condamnés par l’His-
toire, d’autres encore ont rétabli 

l’honneur de la France.

S’ouvrant sur la Cour Rivoli où se déroulent les cé-
rémonies Traditionnelles, c’est un lieu 
de mémoire et d’histoire ouvert au 
grand public au coeur de la Forêt 
de Brocéliande. Espace privilégié 
d’éducation aux valeurs fonda-
mentales de l’officier, il s’y tisse 
également l’indispensable lien ar-
mées-Nation.

Accueilli dans un vaste mémorial, qui 
rappelle le sacrifice des officiers de toutes origines 
tombés au champ d’honneur, le visiteur peut en-
suite découvrir les riches collections du musée. Elles 
illustrent la lente maturation qui a conduit à la créa-
tion d’écoles dédiées à la formation des officiers à 
travers les grands hommes qu’elles ont formés.

En un siècle d’existence, les collections du Musée 
du Souvenir se sont enrichies de plusieurs mil-
liers d’objets. Tableaux, bronzes, armes, uniformes, 
emblèmes ou trophées évoquant des destins d’ex-
ception 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 ins-
truisent.

Le Musée du Souvenir séduira l’ama-
teur d’art et d’histoire et le pas-
sionné de militaria autant que le 
visiteur de passage curieux de dé-
couvrir Saint-Cyr et les valeurs qui 
fédèrent le monde militaire. 

Une lecture inédite 
 de notre Histoire

Un lieu de mémoire unique Un patrimoine inestimable 
ouvert à tous

parcours extérieur

Partez à la découverte  
des stèles, statues et 
monuments commé-
moratifs situés aux 
abords du musée.

Les enfants apprécieront en particu-
lier les parcours ludiques et pédago-
giques qui leur sont proposés.

Découvrir

Se divertir


