
www.lannion-tregor.com

RENDEZ-VOUS

à LA FERME DE kerigonan

à PLounérin

 contact : 

 lannion-trégor communauté 

 02 96 05 09 00 
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Buvette et petite 
restauration
Laissez-vous tenter  
par la dégustation  

de bons produits locaux  
(crêpes, escargots,  
saucisses, frites...).  
Service en continu. 

animations
pour les enfants

Balades en calèche, 
quizz « Savez-vous 

reconnaître...? », 
jeux en bois.

de la Lieue de Grève
Tro-vale an ti-feurm

el Lev-draezh

rando ferme
 12h - 18h 

24
septembre

2017

PLOUNÉRIN
étang du  

moulin neuf

 gratuit !  

balades  
de 5,5 km

Visite de  
l’élevage

petite  
restauration 
à base de 
produits  
locaux

Lannion

guerlesquin

plouaret

étang du
moulin neuf

guingamp

plestin-
les-grèves

la ferme de kerigonan

 PLAN D’ACCès 

plounérin

 RN12 



 Prévoir des chaussures  

 de marche. 

 Circuit non adapté  
 aux poussettes 

 Départs en petits groupes  

 toutes les 20 minutes  

 (dernier départ à 16h) 

visite de la ferme
Christian Jacob vous accueille  

dans son élevage de vaches laitières. 
La visite mettra l’accent sur trois 

thèmes principaux :  
le système herbager, la gestion des 
zones humides et la diversité des 

races de vaches laitières. 

Randonnée de 5.5 km
Poursuivez la visite de la ferme par 
une balade sur le site de l’Etang du 
Moulin Neuf, au cœur de la réserve 
naturelle régionale  des « Landes, 
prairies et étangs de Plounérin ». 

intervention nature
Comment le patrimoine naturel  

est-il préservé ici ?  
Un animateur nature,  

le gestionnaire de la réserve  
et le propriétaire  
de Traits bretons  

vous en livreront les secrets.

expositions
Deux expositions sont installées  

le long des chemins de la réserve :  
le regard du « Club Photo »  

Déclic Armor sur les paysages  
de la réserve, et des reproductions  
des tableaux de Lucien Pouëdras  

sur la gestion des landes  
avant la mécanisation  

de l’agriculture.

 Visite de la ferme  
 en breton à 15h 

 Visite de la ferme  

 toutes les 30 minutes  

 (à partir de 13h30) 

et gratuit !
c'est au programme


