
MISS Arrée 

Maquette Immense du 

Système Solaire 

Retrouvez les planètes du système solaire  

à Brasparts et ses alentours 

La taille des objets et les 

distances sont à la même 

échelle : un milliardième. 

1 mm correspond à 1 000 

km dans la réalité 

Le soleil se trouve perché 
dans un arbre à Brasparts, 
Neptune est à St Rivoal, Plu-
ton à Lopérec... 

Présentation des planètes lors de l'inauguration et 

avant leur installation 

 
Vous trouverez des fascicules à l'Office du 
Tourisme de Brasparts et de Huelgoat, et sur : 
 
 

www.montsdarreetourisme.bzh 
www.astrosurf.com/ArreeAstronomie

http://www.astrosurf.com/ArreeAstronomie/index.html 

Randos et autres infos 

Habitants et visiteurs:  

Balades et découvertes 

Des sentiers et des parcours sont à votre disposi-

tion pour visiter les planètes grâce aux topoguides 

et plans. 

Randonnées d'une heure et plus. Suivez le guide ... 

L’avenir du projet 

Le projet a besoin de contributeurs, de rêveurs, de 

détenteurs de savoir-faire pour s'enrichir et conti-

nuer à être une expérience de vie et un lien pour 

les habitants des Monts d'Arrée  

Rejoignez-nous ! 

Un projet collectif ancré dans le  

tissu vivant des Monts d’Arrée 

De nombreuses personnes ont permis de faire vivre 

ce projet  

La mairie de Brasparts, Monts d'Arrée Tourisme et 

Monts d'Arrée Communauté, le Parc Naturel Ré-

gional d'Armorique, le Centre Ti Menez Are, le 

Centre Equestre de l'Arrée,  

les commerçants et artisans : Au fil de la Lande, 

Sabine C Atelier Couture, O'Bois, Restaurant le 

Feel Good, Auberge du Menez, les associations : 

Riboul Are , EPAL, Comité des fêtes de Brasparts 

La représentation 

classiquement utilisée 

du système solaire est 

trompeuse!!  

Rendez-vous compte par vous-même en visitant 

M.I.S.S Arrée 

ArréeAstronomieBrasparts 

missarree.brasparts@gmail.com  



Écoles : Apprendre en s’amusant 

Savoir-faire 

Les créations 

Poterie du Tuchenn Kador, 

Création Bois Julien Leroy, 

Peinture décorative Laëtitia 

Ramus,  

ArréeAstronomieBrasparts 

Artistes, artisans et 

passionnés se sont in-

vestis dans le projet. 

Découvrez le travail et 

la créativité des acteurs 

de MISS Arrée  

En immersion dans la maquette, vous aurez une 

représentation parlante de l'immensité du système 

solaire et vous aborderez les distances, les volumes 

et la notion d'échelle de façon ludique  


