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9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57
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10

10h | Pouldouran |
Balade sonore à l’écoute
des oiseaux // p.71

jeudi

09

10h | Trébeurden |
Laisse de mer et
vie de l’estran // p.60

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

10h | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

9h30 | Tonquédec |
Stage d’initiation de pêche
à la mouche en rivière // p.44

10h | Pleubian |
Évolutions passées,
présentes et futures
du Sillon de Talbert // p.66

10h | Trébeurden |
Le Geosolmar // p.59
14h | Plestin-les-Grèves |
Le Grand Rocher
et Coz Illiz // p.37

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

14h30 | Plougrescant |
Papillons et autres
petites bêtes // p.28

14h | Pouldouran |
Histoire du lin
en Pays Rochois // p.71

14h30 | Plounévez-Moëdec |
De la rivière à la pêche // p.41

14h | Plounérin |
Apprenti naturaliste // p.29

18h | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

14h | Plestin-les-Grèves |
Découverte de l’estran
// p.56

21h | Perros-Guirec |
Vie nocturne des
chauves-souris dans
le Grand Traouïéro // p.51

14h30 | Trégastel |
Les algues à
marée basse // p.64
16h | Pleumeur-Bodou |
Découverte du littoral // p.58

14h | Plounérin |
Les demoiselles de l’étang
// p.30
14h | Trébeurden |
Les plus vieilles roches
de France // p.63

14h | Plouévez-Moêdec |
Balade contée « Le diable
est à Kernansquillec » // p.41

16h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse »// p.57

14h30 | Perros-Guirec |
Tro vale natur e Ploumanac’h
(en breton) // p.50
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10h | Plounévez-Moëdec |
Le monde
des minuscules // p.41

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

14h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

9h30 | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

dimanche

12

9h30 | Pleubian |
Excursion commentée
du Sillon de Talbert // p.67

11h30 | Trébeurden |
Île Milliau, à pied
et en bateau // p.48

10h | Trégastel |
PHYT’Ô logique // p.64
10h30 | Perros-Guirec |
Histoires et légendes
de Ploum’ // p.50

lundi

13

15h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « flore
du littoral » // p.69

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

21h30 | Perros-Guirec |
Un éclat dans la nuit // p.50

16h | Trévou-Tréguignec |
L’effet papillon ! // p.34

10h | Tonquédec |
Stage de perfectionnement
de pêche à la mouche
en rivière // p.44

17h30 | Trébeurden |
Géologie de la Côte
de granite rose // p.61

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49
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9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

16

10h | Plougrescant |
Sons buissonniers
et côtiers // p.52

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57
10h | Plougrescant |
La plage à la loupe // p.59

10h | Trébeurden |
Laisse de mer et vie
de l’estran // p.60

10h | Trébeurden |
Le Geosolmar // p.59

10h | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

10h | Pleubian |
Plantes aromatiques
et fantastiques // p.67

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

14h | Langoat |
Autour du fort antique
de Castel Du // p.70

14h | Pouldouran |
Histoire du lin
en Pays Rochois // p.71

14h | Plounévez-Moëdec |
Jouets buissonniers // p.42

14h | Plounérin |
Sur les traces de Tarka
la loutre // p.30

14h30 | Belle-Isle-en-Terre |
Les Papeteries Vallée
racontées // p.42

16h | Pleumeur-Bodou |
Découverte du littoral // p.58

18h | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

16h | Pleumeur-Bodou |
PHYT’Ô logique // p.58

20h30 | Plestin-les-Grèves |
Chauves-souris,
la magie de la nuit // p.37

21h30 | Perros-Guirec |
Un éclat dans la nuit // p.50

17

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57
10h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse » // p.57
10h | Trébeurden |
La géologie nous raconte
les climats et les paysages
passés // p.61
10h | Plougrescant |
À la découverte
du site du Gouffre // p.53
14h | Pleubian |
Balade archéo-légendes
sur le Sillon de Talbert // p.67
21h30 | Pleumeur-Bodou |
Saperlipopette, que de
fantaisies à l’Île Grande !
// p.47
samedi

mardi
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21

14h | Trébeurden |
Île Molène en bateau // p.48

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

14h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

9h30 | Perros-Guirec |
Balade dessinée à
Ploumanac’h // p.49

17h | Loguivy-Plougras |
Secrets et bizarreries
en forêt // p.35

9h30 | Pleubian |
Excursion commentée
du Sillon de Talbert // p.67

lundi

20

10h | Plougrescant |
À la découverte
du site du Gouffre // p.53

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

10h30 | Perros-Guirec |
Histoires et légendes
de Ploum’ // p.50

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

12h | Trébeurden |
Île Milliau, il y a 6000 ans déjà
// p.47

14h | Plounévez-Moëdec |
Balade contée « Le diable
est à Kernansquillec » // p.41

12h30 | Plestin-les-Grèves |
Découverte de l’estran // p.56

14h30 | Perros-Guirec |
Tro vale natur e Ploumanac’h
(en breton) // p.50

6

12h30 | Perros-Guirec |
ALG’Ô logique // p.55

7
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13h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse » // p.57

gouere

20h45 | Plougrescant |
Balade crépusculaire,
à la rencontre des
chauves-souris // p.53

14h | Plougrescant |
Découverte du marais
de Gouermel // p.29

mardi

28

21h | Perros-Guirec |
Vie nocturne des
chauves-souris dans
le Grand Traouïéro // p.51

16h | Perros-Guirec |
Ces plantes qui nous font
du bien // p.51
17h30 | Trébeurden |
Géologie du
quaternaire // p.61
mercredi
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9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

jeudi
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10h | Perros-Guirec |
Balade dessinée à
Ploumanac’h // p.49

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

10h | Trébeurden |
J’ai vu une drôle
de plante ! // p.33

9h30 | Belle-Isle-en -Terre |
Stage d’initiation
de pêche aux leurres // p.39

10h | Trébeurden |
Laisse de mer et vie
de l’estran // p.60

10h | Pouldouran |
Entre terre et mer,
l’estuaire du Bizien // p.45

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

10h | Trébeurden |
Le Geosolmar // p.59

13h30 | Trégastel |
La plage à marée basse // p.64

13h45 | Plougrescant |
À marée basse // p.58

14h | Pouldouran |
Histoire du lin
en Pays Rochois // p.71

14h | Pleubian |
Sur les traces
de Faudacq // p.68

14h | Plounérin |
Pas si bêtes... // p.54

14h30 | Belle-Isle-en-Terre |
Les Papeteries Vallée
racontées // p.42

14h | Trébeurden |
Alg’Ô & Anim’Ô // p.62
16h | Pleumeur-Bodou |
Découverte du littoral // p.58

14h30 | Plounévez-Moëdec |
De la rivière à la pêche // p.41

21h30 | Perros-Guirec |
Un éclat dans la nuit // p.50

18h | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46
20h30 | Plestin-les-Grèves |
Chauves-souris,
la magie de la nuit // p.37

8

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

vendredi

24

9h30 | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57
10h | Trébeurden |
Paysages littoraux
du granite rose // p.62

9h30 | Pleubian |
Excursion commentée
du Sillon de Talbert // p.67
10h | Trégastel |
L’île mystérieuse // p.65

15h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse » // p.57

10h | Plougrescant |
à la découverte
du site du Gouffre // p.53

samedi

25

10h30 | Perros-Guirec |
Histoires et légendes
de Ploum’ // p.50

11h30 | Trébeurden |
Île Milliau, à pied
et en bateau // p.48

14h30 | Prat |
Je pêche mon 1er poisson
// p.44

14h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

15h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « flore du littoral » // p.69

lundi

16h | Trébeurden |
PHYT’Ô logique // p.34

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

17h30 | Trébeurden |
Des variations climatiques
à l’échelle géologique au
changement climatique
actuel // p.62

27

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49
14h | Plounévez-Moëdec |
Balade contée « Le diable
est à Kernansquillec » // p.41
14h30 | Perros-Guirec |
Tro vale natur e Ploumanac’h
(en breton) // p.50

9
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eost
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29

jeudi

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57
10h | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

30

14h | Trébeurden |
Île Molène en bateau // p.48

10h | Pouldouran |
Entre terre et mer,
l’estuaire du Bizien // p.45

lundi

10h | Trébeurden |
Le Geosolmar // p.59

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

10h | Plougrescant |
La plage à la loupe // p.59
10h | Pleubian |
Évolutions passées,
présentes et futures
du Sillon de Talbert // p.66

10h | Trévou-Tréguignec |
PHYT’Ô logique // p.34

10h | Trébeurden |
Laisse de mer
et vie de l’estran // p.60

14h30 | Belle-Isle-en-Terre |
Les Papeteries Vallée
racontées // p.42

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

14h30 | Plougrescant |
Papillons et autres
petites bêtes // p.28

14h | Trégastel |
Chasse aux œufs
de raie // p.65

16h | Perros-Guirec |
Ces plantes qui nous font
du bien // p.51

14h | Pouldouran |
Histoire du lin
en Pays Rochois // p.71

18h | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

14h | Plounérin |
Flore des landes
et prairies // p.54

vendredi

16h | Pleumeur-Bodou |
Découverte du littoral // p.58

31

16h | Pleubian |
Plantes aromatiques
et fantastiques // p.67

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57
10h | Trébeurden |
Les différents granites de
la Côte de granit rose // p.63

21h30 | Perros-Guirec |
Un éclat dans la nuit // p.50

01

14h | Plounérin |
Les demoiselles de l’étang
// p.30

14h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

03

13h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse » // p.57
14h | Plougrescant |
Découverte du marais
de Gouermel // p.29

10h | Belle-Isle-en-Terre |
Stage de perfectionnement
de pêche aux leurres // p.39

14h | Pleubian |
Parcours botaniques // p.68

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

16h | Trévou-Tréguignec |
PHYT’Ô logique // p.34

14h | Plounévez-Moëdec |
Balade contée « Le diable
est à Kernansquillec » // p.41

17h30 | Trébeurden |
Les marées // p.60

14h30 | Perros-Guirec |
Tro vale natur e Ploumanac’h
(en breton) // p.50

21h15 | Perros-Guirec |
Un éclat dans la nuit // p.50
mercredi

mardi

05

04

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

10h | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

9h30 | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49
9h30 | Pleubian |
Excursion commentée
du Sillon de Talbert // p.67

10h | Pleubian |
Évolutions passées,
présentes et futures
du Sillon de Talbert // p.66

10h | Plougrescant |
À la découverte du site
du Gouffre // p.53

10h | Trébeurden |
Laisse de mer
et vie de l’estran // p.60

10h | Plougrescant |
Plantes sauvages // p.69

14h | Plounérin |
Un peu de Camargue et
d’Écosse à Plounérin // p.30

10h30 | Perros-Guirec |
Histoires et légendes
de Ploum’ // p.50

10

14h | Plestin-les-Grèves |
Le Grand Rocher
et Coz Illiz // p.37

11

août

août

eost

eost

14h | Pouldouran |
Histoire du lin
en Pays Rochois // p.71

lundi

14h | Trégastel |
La plage à marée basse // p.64

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

10

16h | Pleumeur-Bodou |
Découverte du littoral // p.58

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

JEUDI

06

vendredi

14h | Plouaret |
Balade contée « Le diable
est à Kernansquillec » // p.41

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

14h | Plounérin |
Les demoiselles de l’étang
// p.30

07

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57
9h30 | Tonquédec |
Stage d’initiation de pêche
à la mouche en rivière // p.44

10h | Plougrescant |
Sons buissonniers et côtiers
// p.52

10h | Pouldouran |
Entre terre et mer,
l’estuaire du Bizien // p.45

10h | Trébeurden |
Paysages littoraux du
granite rose // p.62

10h | Trégastel |
L’île mystérieuse // p.65

15h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse » // p.57

10h | Trébeurden |
Le Geosolmar // p.59

21h15 | Pleumeur-Bodou |
Saperlipopette,
que de fantaisies
à l’Ile Grande ! // p.47

13h15 | Trébeurden |
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà
// p.47
13h30 | Plestin-les-Grèves |
Découverte de l’estran // p.56

14h | Pleubian |
Sur les traces de Faudacq
// p.68

16h | Pleumeur-Bodou |
PHYT’Ô logique // p.58

mercredi
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9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

mardi

11

10h | Loguivy-Plougras |
Les explorateurs en forêt
// p.36

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

14h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

9h30 | Pleubian |
Excursion commentée
du Sillon de Talbert // p.67

dimanche

10h | Plougrescant |
A la découverte
du site du Gouffre // p.53

11h30 | Trébeurden |
Ile Milliau, à pied
et en bateau // p.48

14h30 | Plounévez-Moëdec |
De la rivière à la pêche // p.41

17h30 | Trébeurden |
Géologie de la côte de granite
rose // p.61

16h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse » // p.57

9h30 | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

09

14h30 | Belle-Isle-en-Terre |
Les Papeteries Vallée
racontées // p.42

16h | Trébeurden |
J’ai vu une drôle de plante !
// p.33

14h30 | Perros-Guirec |
Tro vale natur e Ploumanac’h
(en breton) // p.50

samedi

08

13h30 | Plougrescant |
à marée basse // p.58

15h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « flore du littoral » // p.69

10h | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49
10h | Pleubian |
Evolutions passées,
présentes et futures
du Sillon de Talbert // p.66
10h | Trébeurden |
Laisse de mer et
vie de l’estran // p.60
10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

10h | Trégastel |
PHYT’Ô logique // p.64

14h | Pouldouran |
Histoire du lin
en Pays Rochois // p.71

10h30 | Perros-Guirec |
Histoires et légendes
de Ploum’ // p.50

14h | Plounérin |
Les tisseuses des prairies
et des landes // p.30

14h | Langoat |
Autour du fort antique
de Castel Du // p.70

18h | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

16h | Pleumeur-Bodou |
Découverte du littoral // p.58

14h30 | Prat |
Je pêche mon 1er poisson
// p.44

20h30 | Plougrescant |
Balade crépusculaire,
à la rencontre des
chauves-souris // p.53

12

21h15 | Perros-Guirec |
Un éclat dans la nuit // p.50

13

août

août

eost

eost

mercredi

jeudi

13

lundi

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

17

9h30 | Belle-Isle-en-Terre |
Stage d’initiation
de pêche aux leurres // p.39

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

10h | Plougrescant |
La plage à la loupe // p.59

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

10h | Trébeurden |
Le Geosolmar // p.59

14h | Plestin-les-Grèves |
Le Grand Rocher et Coz Illiz
// p.37

10h | Pleubian |
Plantes aromatiques
et fantastiques // p.67

14h30 | Perros-Guirec |
Tro vale natur e Ploumanac’h
(en breton) // p.50

14h | Plougrescant |
Découverte du marais
de Gouermel // p.29

mardi

18

14h30 | Belle-Isle-en-Terre |
Les Papeteries Vallée
racontées // p.42

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

14h30 | Plounévez-Moëdec |
De la rivière à la pêche // p.41
16h | Plougrescant |
PHYT’Ô logique // p.59

9h30 | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

18h | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

9h30 | Pleubian |
Excursion commentée
du Sillon de Talbert // p.67

vendredi

14

10h30 | Perros-Guirec |
Histoires et légendes de
Ploum’ // p.50

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

10h30 | Plougrescant |
À marée basse // p.58

10h | Trébeurden |
La géologie nous raconte
les climats et les paysages
passés // p.61

11h | Trébeurden |
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà
// p.47
12h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse » // p.57

samedi

15

12h | Pleubian |
ALG’Ô logique // p.57
17h30 | Trébeurden |
Géologie du quaternaire
// p.61

14h30 | Perros-Guirec |
Balade nature// p.49

14

19

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57
10h | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

14h30 | Belle-Isle-en-Terre |
Les Papeteries Vallée
racontées // p.42

10h | Trébeurden |
Laisse de mer et
vie de l’estran // p.60

14h30 | Plougrescant |
Papillons et autres
petites bêtes // p.28

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49
12h | Plestin-les-Grèves |
Découverte de l’estran // p.56

16h | Trébeurden |
J’ai vu une drôle de plante !
// p.33

13h | Trégastel |
Les algues à marée basse
// p.64

18h | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

14h | Pouldouran |
Histoire du lin
en Pays Rochois // p.71

20h | Plougrescant |
Balade crépusculaire,
à la rencontre des
chauves-souris // p.53

14h30 | Prat |
Je pêche mon 1er poisson
// p.44

20h30 | Perros-Guirec |
Vie nocturne
des chauves-souris dans
le Grand Traouïéro // p.51

16h | Pleumeur-Bodou |
Découverte du littoral // p.58
20h30 | Plounérin |
Nuit de la chauve-souris // p.31

vendredi

21h | Perros-Guirec |
Un éclat dans la nuit // p.50

21

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

jeudi

20

10h | Plougrescant |
à la découverte
du site du Gouffre // p.53

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

13h30 | Trébeurden |
À pied vers l’île Milliau // p.48

10h | Pouldouran |
Entre terre et mer,
l’estuaire du Bizien // p.45

14h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse » // p.57

10h | Trébeurden |
Le Geosolmar // p.59

14h | Trégastel |
La plage à marée basse
// p.64

13h | Pleumeur-Bodou |
Alg’Ô & Anim’Ô // p.58

14h | Trébeurden |
les plus vieilles roches
de France // p.63

14h | Plounévez-Moëdec |
Jouets buissonniers // p.42

15

août

août

eost

eost

20h30 | Loguivy-Plougras |
Sur la piste des animaux
nocturnes // p.36

14h | Plounérin |
Sur les traces de
Tarka la loutre // p.30

21h | Pleumeur-Bodou |
Saperlipopette,
que de fantaisies
à l’Ile Grande ! // p.47

16h | Pleumeur-Bodou |
Découverte du littoral // p.58

samedi

jeudi

11h30 | Trébeurden |
Ile Milliau, à pied
et en bateau // p.48

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

samedi

29

21h | Perros-Guirec |
Un éclat dans la nuit // p.50

22

14h | Trébeurden |
île Molène en bateau // p.48
14h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

27
10h | Plougrescant |
à la découverte
du site du Gouffre // p.53

14h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

10h30 | Perros-Guirec |
Histoires et légendes
de Ploum’ // p.50

dimanche

23

15h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « flore du littoral »
// p.69

15h | Perros-Guirec |
ALG’Ô logique // p.55

16h | Trévou-Tréguignec |
L’effet papillon ! // p.34

lundi

24

17h30 | Trébeurden |
Des variations climatiques
à l’échelle géologique
au changement climatique
actuel // p.62

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46
10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49
14h30 | Perros-Guirec |
Tro vale natur e Ploumanac’h
(en breton) // p.50

25

16

14h30 | Perros-Guirec |
Tro vale natur e Ploumanac’h
(en breton) // p.50

14h30 | Belle-Isle-en-Terre |
Les Papeteries Vallée
racontées // p.42
16h | Trégastel |
L’île mystérieuse // p.65

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57

vendredi

14h | Pouldouran |
Histoire du lin
en Pays Rochois // p.71

10h | Perros-Guirec |
PHYT’Ô logique // p.55

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

14h | Plougrescant |
Découverte du marais
de Gouermel // p.29

20h | Plestin-les-Grèves |
Nuit de la chauve-souris
// p.37

10h30 | Trégastel |
Visite guidée de
l’Aquarium marin // p.63

9h30 | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

31

10h | Trébeurden |
Le Geosolmar // p.59

mercredi

10h30 | Perros-Guirec |
Balade nature // p.49

9h30 | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

lundi

10h | Pleumeur-Bodou |
Du minéral au végétal // p.69

18h | Perros-Guirec |
Les Sept-Îles,
un spectacle fou // p.46

10h | Perros-Guirec |
Balade dessinée
à Ploumanac’h // p.49

mardi

10h | Plougrescant |
La plage à la loupe // p.59

20h | Langoat |
Sortie nocturne // p.28

26

16h | Pleumeur-Bodou |
Sortie « marée basse » // p.57

20h30 | Perros-Guirec |
Vie nocturne
des chauves-souris dans
le Grand Traouïéro // p.51

28

9h | Pleumeur-Bodou |
Observons les oiseaux // p.57
10h | Trébeurden |
Les différents granites de la
côte de granite rose // p.63
14h | Pleubian |
Balade archéo-légendes sur
le Sillon de Talbert // p.67

17

septembre

octobre

gwengolo

here

mercredi

samedi

14h | Pouldouran |
Histoire du lin en Pays
Rochois (en breton) // p.71

14h30 | Trégastel |
Rencontre avec un soigneur,
spécial fête de la science // p.65

02

03

lundi

dimanche

14h | Perros-Guirec |
Chantier nature // p.52

14h | Pleumeur-Bodou |
Observons la migration des oiseaux
(EuroBirdwatch 2020) // p.47

07

samedi

17

14h | Loguivy-Plougras |
Sortie champignons // p.36
14h30 | Pleumeur-Bodou |
Champignons des sous-bois
// p.38

04
dimanche

jeudi

20

10

10h30 | Trégastel |
Rencontre avec un soigneur
// p.65

20h | Perros-Guirec |
Vie nocturne
des chauves-souris dans
le Grand Traouïéro // p.51

14h | Pleumeur-Bodou |
Alg’Ô & Anim’Ô // p.58

mardi

15

lundi

21

10h | Pleubian |
Parcours botaniques // p.68

14h | Perros-Guirec |
Chantier nature // p.52

samedi

19

dimanche

27

13h | Perros-Guirec |
Alg’Ô & Anim’Ô // p.55

14h | Plounévez-Moëdec |
Pas si bêtes... // p.43

20h | Plestin-les-Grèves |
Chauves-souris,
la magie de la nuit // p.37

14h | Plounérin |
Balade Nature (en breton) // p.31

mardi

20

14h30 | Trégastel |
Rencontre avec un soigneur,
spécial fête de la science // p.65

10h | Plounérin |
La Bretagne des oiseaux // p.31

lundi

10h | Plougrescant |
À la découverte
du site du Gouffre // p.53

05

14h | Perros-Guirec |
Chantier nature // p.52

14h | Plougrescant |
Les petits explorateurs
de la nature // p.29

mercredi

15h | Trégastel |
La plage à marée basse // p.64

07

10h | Prat |
Sons buissonniers en breton // p.32

mercredi

21

samedi

10h | Perros-Guirec |
Le retour des bernaches // p.56

10

10h | Pleubian |
évolutions passées, présentes et
futures du Sillon de Talbert // p.66

20h | Perros-Guirec |
Vie nocturne des chauves-souris
dans le Grand Traouïéro // p.51

14h | Pouldouran |
Histoire du lin
en Pays Rochois // p.71

dimanche

11

14h30 | Trégastel |
Visite guidée de
l’Aquarium marin // p.63

14h | Prat |
Patakez dans les sentiers // p.33

jeudi

22

mercredi

14
18

10h | Plounévez-Moëdec |
Sons buissonniers // p.43

19

10h | Plougrescant |
Les oiseaux hivernants // p.59

octobre

novembre

here

10h30 | Pleubian |
Grands voyageurs,
poids plume // p.68

du

Samedi

mercredi

14h | Pleubian |
Sur les traces de Faudacq // p.68

28

14h | Langoat |
Autour du fort antique
de Castel Du // p.70

10h | Pouldouran |
Sons buissonniers // p.71

14h30 | Prat |
Un hérisson dans son jardin // p.38

14h | Pouldouran |
Histoire du lin en Pays
Rochois (en breton) // p.71

vendredi

14h | Perros-Guirec |
Chantier nature // p.52

23

07

lundi

14h30 | Plestin-les-Grèves |
Champignons des
sous-bois // p.37

23

14h | Perros-Guirec |
Chantier nature // p.52

lundi

09

14h | Perros-Guirec |
Chantier nature // p.52

14h30 | Trégastel |
Visite guidée de
l’Aquarium marin // p.63

10h | Plougrescant |
Mon carnet naturaliste // p.54
17h30 | Pleumeur-Bodou |
Saperlipopette, que de
fantaisies à l’île Grande ! // p.47

17h30 | Perros-Guirec |
Un éclat dans la nuit // p.50
jeudi

29

samedi

24

10h | Plougrescant |
à la découverte
du site du Gouffre // p.53

15h | Plounévez-Moëdec |
Les explorateurs
autour de la rivière // p.43

10h30 | Trébeurden |
île Milliau, il y a 6000 ans déjà
// p.47

dimanche

25

14h | Pouldouran |
Entre terre et mer,
l’estuaire du Bizien // p.45

14h30 | Tonquédec |
Champignons des sous-bois // p.38

décembre

14h30 | Trégastel |
Atelier plancton // p.65

mardi

27

KERZU

vendredi

30

9h30 | Pleubian |
Excursion commentée
du Sillon de Talbert // p.67

10h30 | Trégastel |
Les algues à marée basse // p.64

10h | Plougrescant |
La plage à la loupe // p.59

14h | Pleubian |
Balade archéo-légendes
sur le Sillon de Talbert // p.67

10h30 | Perros-Guirec |
Histoires et légendes
de Ploum’ // p.50

dimanche

13

14h | Plouaret |
Le Fabuleux destin
du saumon atlantique // p.40

samedi

31

14h | Plougrescant |
Découverte du marais
de Gouermel // p.29

14h30 | Cavan |
Champignons des sous-bois // p.35

20

21

les expositions
des
Maisons de site
An diskouezadegoù
e tiez al lec’hiennoù

Papèteries Vallée
Horaires : ouverture au public
toute l’année
Tél. 02 96 43 01 71

pr

ésen

te...

Le Léguer, une rivière
sauvage

la Maison du Littoral
de Ploumanac’h

Méduses, photographies
de Eduardo Da Forno

Le 20 octobre 2017, Le Léguer
est devenu la première rivière de
Bretagne labellisée « Site Rivières
Sauvages ». Une belle récompense,
témoignage de la richesse du patrimoine naturel de ce magnifique
cours d’eau. Les photographes
du club photo Déclic’Armor ont
sillonné les berges du Léguer et
de ses affluents à la recherche de
cette « nature sauvage »... à travers
leurs photos, ils vous invitent à
découvrir une nature merveilleuse
et mystérieuse...

Horaires :
• Toute l’année le mercredi de
14h à 17h
• Vacances scolaires : du lundi
au vendredi de 14h à 17h
• Juillet et août : tous les jours
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre.
Animations payantes et
gratuites sur réservation
Tél. 02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Océanographe et plongeur à
l’Aquarium de Paris au Trocadéro,
Eduardo Da Forno rend hommage
à la beauté infinie de la nature pour
la partager avec les générations
actuelles et futures. Les images et
les histoires qui accompagnent ses
photos sont de merveilleux outils
pour nous sensibiliser sur le fait que
nous sommes tous responsables
envers notre « Terre Mère » et qu’il
est vital de la protéger si nous voulons nous préserver.

22

ésen

pr

	Date : du 1er juin
au 30 septembre
	Tarif : accès libre et gratuit

te...

	Date : du 1er juillet au
31 décembre
	Tarif : entrée libre
et gratuite

23

la Maison de la
Réserve naturelle
régionale des « Landes,
prairies et étangs
de Plounérin »
Horaires :
Maison de site accessible toute
l’année avec expositions et
documentation pédagogique.
Possibilité de pique-niquer à
l’abri.
Animations sur réservation
(minimum 48h avant la sortie)
au bureau touristique de
Plouaret
Tél. 02 96 38 33 84

pr

ésen

l’Aquarium marin
de Trégastel
Animations sur réservation
Tél. 02 96 23 48 58
contact@aquarium-tregastel.
com
www.aquarium-tregastel.com

pr

ésen

te...

proposé par Lannion-Trégor
Communauté / Groupe
mammalogique breton
Exposition itinérante en 16 panneaux, à destination de tous publics, composée de grandes photos
et de courts textes, sur les mammifères de Bretagne. Cette exposition
a été réalisée par la Maison de la
Baie (22) à l’occasion de la sortie de
l’Atlas des Mammifères de Bretagne.
	Date : du 15 juin
au 15 septembre
	RDV : Kerliziri, étang du
Moulin Neuf, Plounérin
	Tarif : gratuit

la Maison du Sillon
à Pleubian

La Laisse de mer,
source de vie

Horaires :
• Ouverture au public :
du 6 avril au 11 septembre, du
lundi au vendredi de 14h à 18h
• Ouverture supplémentaire le
dimanche du 12 juillet au 16
août
• Ouverture du 19 au 30 octobre,
du lundi au vendredi de 14h
à 17h
Animations payantes sur
réservation (avant 17h
la veille des animations)
Tél. 02 96 16 54 67
maison-littoral-pleubian@
orange.fr

Principalement composée d’algues arrachées aux fonds marins
par les courants, la laisse de mer
vient s’échouer sur la plage avec
la marée. Boudée par les touristes
désireux d’un sable immaculé, elle
assure pourtant de multiples rôles
écologiques. Cette exposition photographique et pédagogique a
pour but de sensibiliser le public
sur l’importance de la laisse de
mer pour l’environnement littoral.

ésen

pr

te...

Les Mammifères
de Bretagne

Plastique en mer, les
solutions sont à terre
par la Fondation Tara Océans

Chaque année, 8 millions de tonnes
de déchets plastiques sont déversées dans l’Océan. Mais seulement
1% sont observés par les scientifiques. On parle du « mystère plastique ». L’exposition réalisée par la
Fondation Tara Océans vous propose de suivre les scientifiques de la
goélette Tara dans son enquête sur
le « mystère plastique » et notamment la pollution aux micro plastiques qui s’infiltrent dans tous les
maillons de notre chaîne alimentaire.

te...

	Date : du 6 avril au
11 septembre puis du 19
au 30 octobre
	Tarif : entrée libre et gratuite

Moments partagés
avec les sternes
pierregarins

en partenariat avec Jean-Philippe
Carlier, photographe
Ces images de la sterne pierregarin
et de ses petits ont été réalisées
durant l’été 2019 sur la Réserve
naturelle du Sillon de Talbert. Les
juvéniles, ce jour-là, avaient quitté
leur zone de nidification pour
s’émanciper sur l’estran, découvrir
une nouvelle vie. Cette exposition
illustre un moment magique partagé avec les sternes avant qu’elles
ne quittent le site pour une très
longue migration.
	Date : du 15 juin au
11 septembre
	Tarif : entrée libre et gratuite

	Date : du 9 février
au 1er novembre
	Tarif : compris dans le prix
de la visite
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la Maison du littoral
site du Gouffre
à Plougrescant

Quand la mer n’est pas là
proposé par Laétitia Beauverger

pr

ésen

Découvrez
également...

Lorsque la mer se retire à chaque
marée, c’est tout un monde qui
se découvre. Cette exposition
présente des portraits d’espèces
parfois bizarres, diversifiées,
colorées qui vivent sur cette zone
appelé l’estran. Flaques, rochers,
deviennent des abris pour toutes
ces créatures qui attendent le
retour de la mer. Curieux, venez
découvrir la richesse de la biodiversité du bord de mer !

Horaires :
• Vacances de printemps et
d’automne : du lundi au
vendredi de 14h à 17h
• Du 15 au 30 juin et du 1er au
11 septembre : du lundi au
vendredi de 14h à 18h
• Du 1er juillet au 31 août :
tous les jours de 14h à 18h
Animations sur réservation
(5 pers. min./ 25 pers. max.)
Maison du littoral
Site du Gouffre
Tél. 02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com

le Centre de
découverte du son
Tél. 02 96 54 61 99
contact@cdson.org
www.cdson.org

la Maison de l’île
Milliau à Trébeurden

	Date : du 1 juillet au
11 septembre
	Tarif : gratuit
er

Tarif : entrée libre à la Maison
de l’île en fonction des
horaires de marées,
informations dans les Offices
de Tourisme
Tél. 02 96 23 51 64

Les paysages de la
réserve naturelle
de Plounérin

te...

proposé par Merlin Borg
Je pars sur les grèves, juste avant
le soleil. Je le guette. Trop vite il
se cabre puis s’étale : tous mes
pièges éparpillés sur le chemin.
Qu’ai-je appris de la lumière ? Je
ramasse les couleurs et j’échafaude une île. Une île c’est très
utile, ça peut faire du bien. Il ne
faut pas trop lui en demander,
sinon elle s’en va.

proposé par Déclic’Armor
La richesse écologique des
« Landes, prairies et étangs de
Plounérin » réside dans la mosaïque de milieux naturels qui la
compose. Suite à la labellisation
du site comme Espace Remarquable de Bretagne en 2016, le
club photo « Déclic’Armor » est
venu porté son regard sur ce lieu.
En 20 photographies grands formats, venez découvrir la diversité
et la beauté des paysages.

	Date : du 15 au 26 juin
	Tarif : gratuit

	Date : du 19 au 30 octobre
	Tarif : gratuit

Récifs

26

la Maison des Talus
et des routoirs à lin
à Pouldouran
Horaires : ouverture au public
toute l’année de 9h à 18h
Animations sur réservation
(5 pers. min./ 25 pers. max.)
Maison du littoral
Site du Gouffre
Tél. 02 96 92 58 35
maisondulittoral@lanniontregor.com

27

découverte du marais de gouermel

Animé par la Maison des talus et des routoirs à lin

ÉTANGS
ET MARAIS

Deux mondes se rencontrent au
marais de Gouermel. Frontière
entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l’homme au fil
des siècles. Découvrez ce site, sa
biodiversité, son patrimoine bâti
et les nouveaux usages qui s’y
développent progressivement.

Stankoù ha geunioù

Date : 21 juillet,
4, 13 et 27 août, 27 octobre
RDV : devant le centre de
loisirs sur le front de mer
Durée : 2h30
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Les petits explorateurs de la nature
Animé par la Maison du littoral de Plougrescant

1

À Langoat //

Le marais de Gouermel est un
lieu qui regorge de vie. Il nous
offre une multitude d’espèces
à observer. Tels de vrais explorateurs, à travers des activités
ludiques et sensorielles, partons
à la recherche des animaux et
des plantes caractéristiques de
ce milieu exceptionnel.

Étangs de Milin Saezh

Sortie Nocturne

Animé par la Maison des talus et des routoirs à lin
La diffusion d’un diaporama en
salle vous permettra de mieux
connaître et d’identifier les différentes espèces de chouettes,
hiboux et chauves-souris. Nous
partirons ensuite à leur rencontre
près des étangs de Langoat.

À Plougrescant //

Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Marais de Gouermel

papillons et autres petites bêtes

Animé par la Maison du littoral de Plougrescant
Le marais de Gouermel regorge de
diversité. Partons à la recherche
de ces chers papillons, mais aussi
des fourmis, criquets et araignées. Equipés de boîtes loupe,
vous les observerez facilement
avant de les relâcher.

Date : 9 et 30 juillet,
20 août
RDV : devant le centre de
loisirs sur le front de mer
Durée : 2h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.
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Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Date : 25 août
RDV : salle polyvalente
de Langoat
Durée : 2h15
Tarif : 3€ / 1€ de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans

3

2

Date : 20 octobre
RDV : devant le centre de
loisirs sur le front de mer
Durée : 2h
Tarif : gratuit - de 13 ans

À Plounérin //

 Réserve Naturelle Régionale
" Landes, prairies et
étangs " de Plounérin

apprenti naturaliste
Animé par War-Dro an Natur

Comme des explorateurs, munis
de loupes et de filets à papillons, nous partirons en balade
pour observer la nature de près.
Si l’envie nous en prend, nous
pourrons aussi dessiner nos trouvailles.

Date : 8 juillet
RDV : parking
de Kerliziri, Étang
du Moulin Neuf
Durée : 2h
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire
au 06 15 18 16 83.
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les demoiselles de l’étang

Animé par le Centre Régional d’Initiation à la Rivière
L’étang de Plounérin est reconnu
par les scientifiques comme un
site de grand intérêt. Habité par un
peuplement remarquable de libellules, colonisé par de nombreuses
espèces végétales rares, comme
la droséra, plante carnivore, fréquenté par la loutre, il offre aux
visiteurs une multitude de regards.

Date : 10 et 31 juillet et
10 août
RDV : parking
de Kerliziri, Étang
du Moulin Neuf
Durée : 3h
Tarif : 4 € / gratuit
- de 8 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 43 08 39.

Sur les traces de Tarka la loutre

Animé par le Centre Régional d’Initiation à la Rivière
Cette animation, qui s’adresse
avant tout aux enfants, est une
invitation à découvrir la loutre,
mammifère emblématique de nos
milieux aquatiques. Sous forme de
jeu de piste, indice après indice,
nous suivrons les traces de Tarka,
la reine de l’étang de Plounérin.

Date : 15 juillet et 26 août
RDV : parking de Kerliziri,
Étang du Moulin Neuf
Durée : 2h30
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire
au 02 96 43 08 39.

Nuit de la chauve-souris
Animé par le Centre Forêt Bocage
Souris chauve ? Vampire ? Mauvais
présage ? Passez outre les idées
reçues : venez faire connaissance
avec un monde étonnant et admirer la danse nocturne des seuls
mammifères volants au monde.

Date : 19 août
RDV : parking de Kerliziri,
Étang du Moulin Neuf
Durée : 2h
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire
au 02 96 21 60 20.

Un peu de Camargue et d’écosse à Plounérin
Animé par Lannion-Trégor Communauté
Les principaux acteurs de la
réserve de Plounérin sont des
vaches d’Ecosse et des chevaux
de Camargue et de Bretagne.
Venez échanger avec les propriétaires de ces animaux et le technicien de la réserve. Démonstration
de travail au chien de troupeau.

Date : 5 août
RDV : parking
de Kerliziri, Étang
du Moulin Neuf
Durée : 2h
Tarif :
gratuit

Animé par L’Escale Buissonnière
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Animé par War-Dro an Natur

La réserve naturelle de Plounérin est un bel écrin de Nature à
découvrir. Et pourquoi pas en
Breton ?

Réservation obligatoire
au 02 96 38 33 84 ou
au 06 83 68 22 72.

les tisseuses des prairies et des landes
Epeire Frelon, araignée sauteuse, araignée loup et autres
dolomèdes, venez observer les
nombreuses tisseuses en tout
genre qui peuplent les abords de
l’étang de Plounérin, et peut-être
chasser certains à priori...

Balade Nature en Breton

Date : 12 août
RDV : parking de Kerliziri,
Étang du Moulin Neuf
Durée : 3h
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire
au 02 96 37 71 30 ou
au 06 48 73 05 72.

Date : 4 octobre
RDV : parking derrière la
mairie de Plounérin
Durée : 2h
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire
au 06 15 18 16 83.

La Bretagne des oiseaux

Animé par le Centre Forêt Bocage
Entre étang, landes et bocage,
les visiteurs d’hiver établissent
leurs quartiers et invitent à les
observer. Cette balade mettra
également à l’honneur la langue
bretonne et les savoirs locaux.

Date : 20 octobre
RDV : parking de Kerliziri,
Étang du Moulin Neuf
Durée : 2h
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire
au 02 96 21 60 20.
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4

À Prat //

Étang de poulloguer

Patakez sur les sentiers

sons buissonniers

Animé par Choukibenn

Animé par le Centre de découverte du son
Baladez-vous à la recherche d’instruments de musique que peut
nous offrir la nature. Instants
magiques où un brin d’herbe se
transforme en sifflet, des fruits en
percussions. Découvrez ensuite
comment manipuler et s’amuser
avec ces objets sonores.

Alors que la reine des fleurs tente
un poutch et que la chauve-souris échappe au fisc, des drôles
de petits bonhommes sèment la
panique au bord d’un sentier...
Venez vous imprégner de l’univers de ces drôles de personnages
dans un site préservé où vous
attendent quelques surprises.

Date : 4 juillet (en français)
et 7 octobre (en breton)
RDV : parking de
Poulloguer (côté Bégard)
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Informations au 02 96 54 61 99.

5

balade sonore à l’écoute des oiseaux

À Trébeurden

J’ai vu une drôle de plante !

Durant cette balade, un ornithologue du Centre de découverte du
son vous fera découvrir les chants
d’oiseaux et vous donnera anecdotes et astuces pour découvrir
cet univers sonore. Vous serez
équipés de casques afin d’amplifier les sons.

Le marais du Quellen abrite une
végétation particulière dans des
zones humides, des prairies, des
bois et des mares : libellules,
grenouilles vertes et plantes
préhistoriques se partagent ces
espaces protégés.
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Informations au 02 96 54 61 99.

Réservation obligatoire
au 06 52 17 81 22.



Animé par le Centre de découverte du son

Date : 4 juillet
RDV : parking de
Poulloguer (côté Bégard)
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans

Date : 11 octobre
RDV : parking de
Poulloguer (côté Bégard)
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans

Animé par l’Atelier Terra Maris

Date : 22 juillet,
11 et 20 août
RDV : parking du
Marais du Quellen
Durée : 2h
Tarif : 10 € /
6 € - de 14 ans
Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.
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PHYT’Ô logique

Animé par l’Atelier Terra Maris
Tout en chemin, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits
nutritionnels des plantes aromatiques et médicinales. Comment
reconnaître celles du littoral, les
aromatiques et les médicinales.

forêts
et boisements

Date : 28 juillet
RDV : parking du
marais du Quellen
Durée : 2h30
Tarif : 15 €

Koadegi ha koadañ

Réservation obligatoire
au 02 96 21 60 20.

6

À Trévou-Tréguignec //

Marais de trestel

l’effet papillon

Animé par l’Atelier Terra Maris
Le marais de Trestel, situé en bord
de mer, évolue au fil des activités
humaines. Cet espace protégé
par le Département vous révèle
ses richesses : suivez le papillon,
l’oiseau ou encore la grenouille
dans cette zone humide.

Date : 14 juillet et 25 août
RDV : parking du
marais de Trestel
Durée : 2h
Tarif : 10 € /
6 € - de 14 ans

7

Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

À Cavan
champignons des sous-bois
Animé par War-Dro an Natur

Un pied et un chapeau mais plein
de mystères... c’est le champignon !
Lors de cette promenade dans les
bois, découvrez quand et comment il pousse, s’il est toxique ou
comestible ou encore s’il est utile
ou considéré comme parasite...

PHYT’Ô logique

8

Animé par l’Atelier Terra Maris
Tout en chemin, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits
nutritionnels des plantes aromatiques et médicinales. Comment
reconnaître celles du littoral, les
aromatiques et les médicinales.

Date : 30 juillet et 4 août
RDV : parking du
marais de Trestel
Durée : 2h30
Tarif : 15 €
Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

À Loguivy-Plougras //

forêt

Date : 31 octobre
RDV : parking de
Kerouspic
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Réservation obligatoire
au 06 15 18 16 83.

de beffou

Secrets et bizarreries en forêt
Animé par le Centre Forêt Bocage
Arbres aux allures étranges, indices et traces suspectes... La forêt
nous questionne ! Venez enquêter
sur ces mille et une curiosités.

Date : 18 juillet
RDV : mairie de
Loguivy-Plougras
Durée : 2h
Tarif : 5 € / 2 € adhérent /
gratuit - de 8 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 21 60 20.
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9

À Plestin-les-Grèves //

le

grand rocher

Le Grand Rocher et Coz Illiz
Animé par TounNature

Par un chemin creux à la végétation luxuriante, vous arrivez aux
ruines du temple de Coz Illiz, puis
vous rejoignez le Grand Rocher,
promontoire de 80 m de haut
avec une vue imprenable sur
la baie de Saint Efflam, lieu de
légendes et d’histoires…

Date : 9 juillet, 5 et 17 août
RDV : parking de
l’école de voile
Durée : 3h
Tarif : 8 € / 4 € de 6 à
14 ans / gratuit - de 14 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 54 11 51 ou
au 06 79 77 13 45.

Les explorateurs en forêt
Animé par le Centre Forêt Bocage
Une balade d’exploration proposée aux 4 saisons et dans un
milieu différent pour apprendre
plein d’astuces d’explorateurs !
Partir sur la piste des animaux
avec loupes et jumelles, sentir,
goûter, fabriquer... À l’aventure !

Date : 12 août
RDV : mairie de
Loguivy-Plougras
Durée : 2h
Tarif : 5 € / 2 € adhérent /
gratuit - de 8 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 21 60 20.

chauves-souris, la magie de la nuit
Animé par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement du Pays de Morlaix
Une sortie familiale et ludique
pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent.

Sur la piste des animaux nocturnes
Animé par le Centre Forêt Bocage
Un monde s’éveille à la nuit
tombée, à l’abri du regard des
hommes. Laissez-vous guider sur
la piste des animaux qui peuplent
nos forêts.

Date : 21 août
RDV : mairie de
Loguivy-Plougras
Durée : 2h
Tarif : 5 € / 2 € adhérent /
gratuit - de 12 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 21 60 20.

Date : 16 et 23 juillet,
27 août (nuit de la
chauve-souris)
et 17 octobre
RDV : parking
du Grand Rocher
Durée : 2h
Tarif : 6 € / gratuit
- de 12 ans / gratuit lors
de la nuit internationale
des chauves-souris.
Réservation obligatoire
au 02 98 67 51 54 ou
au 07 87 73 52 61.

champignons des sous-bois
Animé par War-Dro an Natur

Sortie champignons

Animé par le Centre Forêt Bocage
Comestibles ? Dangereux ? Utiles ?
Suivez le guide qui répondra à
vos questions et vous initiera à
une cueillette respectueuse de la
forêt.

Date : 17 octobre
RDV : forêt de
Beffou
Durée : 3h
Tarif : 10 € / gratuit
- de 8 ans

Un pied et un chapeau mais plein
de mystères... c’est le champignon ! Lors de cette promenade
dans les bois, découvrez quand
et comment il pousse, s’il est
toxique ou comestible ou encore
s’il est utile ou considéré comme
parasite...

Réservation obligatoire
au 02 96 21 60 20.
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Date : 7 novembre
RDV : parking du
Grand Rocher, route
de Saint-Sébastien
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Réservation obligatoire
au 06 15 18 16 83.

10

À Pleumeur-Bodou //

Bois

de Lann
ar Waremm

vallées
ET cours d’eau

champignons des sous-bois
Animé par War-Dro an Natur
Un pied et un chapeau mais plein
de mystères... c’est le champignon ! Lors de cette promenade
dans les bois, découvrez quand
et comment il pousse, s’il est
toxique ou comestible ou encore
s’il est utile ou considéré comme
parasite...

11

À Prat

Date : 17 octobre
RDV : parking derrière
le collège
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Réservation obligatoire
au 06 15 18 16 83.



13

Un Hérisson dans son jardin
War-Dro an Natur vous propose
une balade dans le jardin du moulin de Poulloguer pour découvrir
les différents aménagements
pour la faune, suivi d’un atelier de
fabrication de nichoir à hérisson.

Date : 22 octobre
RDV : parking (coté
Bégard)
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Réservation obligatoire
au 06 15 18 16 83.

À Tonquédec //

Bois

de Keroual-Kergrist

champignons des sous-bois
Animé par War-Dro an Natur

Un pied et un chapeau mais plein
de mystères... c’est le champignon ! Lors de cette promenade
dans les bois, découvrez quand
et comment il pousse, s’il est
toxique ou comestible ou encore
s’il est utile ou considéré comme
parasite...

38

Aux Papèteries Vallée



Stage d’initiation de pêche aux leurres

Animé par War-Dro an Natur

12

Saonennoù ha dourredennoù

Date : 25 octobre
RDV : parking
près du château
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Réservation obligatoire
au 06 15 18 16 83.

Animé par la Fédération de pêche des Côtes d’Armor
Encadré par un animateur guide
de pêche, découvrez la pêche en
« no-kill » de la truite sauvage au
lancer sur la rivière Léguer. Découverte du matériel, du poisson et
surtout de la rivière.

Date : 23 juillet et 13 août
RDV : mairie de
Belle-Isle-en-Terre
Durée : 2h30
Tarif : 19 € / 16 €
de 12 à 18 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 50 60 04.

Stage perfectionnement de pêche aux leurres
Animé par la Fédération de pêche des Côtes d’Armor
Une journée avec un animateur
guide de pêche pour se perfectionner à la technique de pêche
au lancer en « no-kill », en rivière.
Animation conseillée aux personnes ayant déjà pratiqué la
technique de pêche ou ayant participé à une initiation au préalable.
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Date : 3 août
RDV : mairie de
Belle-Isle-en-Terre
Durée : 7h
Tarif : 30 € / gratuit
de 12 à 18 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 50 60 04.

16

À Plounévez-Moëdec



De la rivière à la pêche

Animé par la Fédération de pêche des Côtes d’Armor
Connaissez-vous la pêche à la
mouche en « no-kill » ? Savez-vous
ce que devient une rivière après
la démolition d’un barrage ?
Eric, un guide de pêche local,
vous fera découvrir les secrets de
la rivière sauvage du Léguer.

Date : 9 et 23 juillet,
6 et 13 août
RDV : parking bas
de Kernansquillec
Durée : 3h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 05 60 70.
Accessible dès 6 ans.

14

À Cavan

Le monde des minuscules

Stage d’initiation de pêche aux leurres
Animé par la Fédération de pêche des Côtes d’Armor
Encadré par un animateur guide
de pêche, découvrez la pêche
de la truite sauvage au lancer en
« no-kill » sur la rivière Guindy.
Découverte du matériel, du poisson et de la rivière.

Date : 4 juillet
RDV : Kerouspic
(Centre du Son)
Durée : 2h30
Tarif : 19 € / 16 €
de 12 à 18 ans

Animé par le Centre Forêt Bocage
Rentrez discrètement dans un
autre monde : celui des minuscules. Une balade pour changer
son regard et en apprendre plus
sur ces fascinantes petites bêtes.

Réservation obligatoire
au 02 96 21 60 20.

Réservation obligatoire
au 02 96 50 60 04.

15

À Plouaret

Date : 11 juillet
RDV : parking du site
de Kernansquillec
Durée : 2h
Tarif : 5 € / 2 € adhérents /
gratuit - de 12 ans



Le Fabuleux destin du saumon atlantique

Animé par l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (AAPPMA) Le Léguer
Avec un guide, découvrez sur le
terrain la reproduction des saumons du Léguer. Vous pourrez
connaître le cycle de vie de ce
poisson qui commence et se termine sur la rivière après un extraordinaire voyage au Pôle Nord.
Visite prévue des sites de reproductions (frayères).
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Date : 13 décembre
RDV : bureau touristique
de Plouaret
Durée : 3h
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire
au 02 96 05 60 70.

Balade contée « Le diable est à Kernansquillec »
Animé par l’Office de Tourisme Bretagne - Côte de granit rose
Durant plus de 70 ans, le barrage de Kernansquillec est venu
ennoyer une partie de la vallée
et priver le diable de son terrain
de jeu. En 1996, sa démolition
permet au paysage englouti de
refaire surface. Aujourd’hui, la
nature a repris ses droits dans la
vallée et le diable est de retour !

Date : 13, 20 et 27 juillet,
3 et 10 août
RDV : bureau touristique
de Plouaret puis covoiturage vers le site de
Kernansquillec
Durée : 2h
Tarif : 2 € / 1 € de 7 à
18 ans / gratuit - de 7 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 38 33 84.
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pas si bête...

Animé par Choukibenn
Le long du Léguer, des histoires
vous raconteront la vie des petites
et des grosses bêtes. Une balade
contée où l’on comprendra que ce
n’est pas parce qu’on ne fait que
3 cm à la naissance qu’on n’a pas
le droit à une vie pleine d’aventures.

Date : 27 septembre
RDV : parking de
Kernansquilliec,
en haut du site
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Réservation obligatoire
au 06 52 17 81 22.

Jouets buissonniers

Animé par le Centre Régional d’Initiation à la Rivière
Loin des jouets à piles, passez
un moment au bord de l’eau en
famille, à la (re)découverte des
jouets buissonniers : fabriquer du
fusain, des hochets, des sifflets,
modeler de l’argile, poser des
roues de moulin dans la rivière...

Date : 16 juillet et 20 août
RDV : Centre Régional
d’Initiation à la Rivière
puis covoiturage vers le
site de Kernansquillec
Durée : 3h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 43 08 39.

Sons buissonniers

Animé par le Centre de découverte du son
Baladez-vous à la recherche d’instruments de musique que peut
nous offrir la nature. Instants
magiques où un brin d’herbe se
transforme en sifflet, des fruits en
percussions. Découvrez ensuite
comment manipuler et s’amuser
avec ces objets sonores.

Date : 14 octobre
RDV : site des
Papeteries Vallée
Durée : 2h
Tarif : 5 € / gratuit
- de 12 ans
Informations au 02 96 54 61 99.

Les papeteries Vallée racontées

Animé par l’Office de Tourisme Guingamp - Baie de Paimpol
Une boucle de 3 km vous fera
découvrir le Léguer, labellisé
« Site Rivière Sauvage », et l’ancienne usine à papier Vallée qui
fut l’une des plus importantes en
Bretagne. Venez découvrir l’histoire de ceux qui y ont travaillé.

Date : 16, 23 et 30 juillet,
6, 13, 20 et 27 août
RDV : bureau
d’information touristique
Durée : 2h
Tarif : 5 € / 2 € de 12 à
18 ans / gratuit - de 12 ans

Les explorateurs autour de la rivière
Animé par le Centre Forêt Bocage
Une balade d’observation proposée aux 4 saisons et dans un milieu
différent pour apprendre des tas
d’astuces d’explorateurs ! Partir
sur la piste des animaux, sentir,
goûter, fabriquer... À l’aventure !

Réservation obligatoire
au 02 96 43 01 71.
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Date : 24 octobre
RDV : parking du site
de Kernansquillec
Durée : 2h
Tarif : 5 € / 2 € adhérents /
gratuit - de 8 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 21 60 20.

43

17

À Prat



estuaires

Je pêche mon 1er poisson

Animé par la Fédération de pêche des Côtes d’Armor
La pêche et la nature vous intéressent ? Dès 3 ans, vous serez initiés aux techniques de base pour
attraper votre premier poisson
et surtout aux gestes appropriés
pour le remettre à l’eau.

aberioù

Date : 7 et 28 juillet,
11 et 19 août
RDV : étang du
Poulloguer
Durée : 2h30
Tarif : 12 € / 10 €
de 3 à 18 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 50 60 04.

18

À Tonquédec
stage d’initiation de pêche à la mouche en rivière
Animé par la Fédération de pêche des Côtes d’Armor
Encadré par un animateur guide
de pêche, découvrez la pêche de
la truite sauvage à la mouche en
« no-kill » sur la rivière Léguer. Initiation à la technique de lancer
du fouet, découverte du poisson
et de la rivière.

Date : 9 juillet et 6 août
RDV : pont du
Losser
Durée : 2h30
Tarif : 19 € / 16 €
de 12 à 18 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 50 60 04.

stage de perfectionnement
de pêche à la mouche en rivière

Animé par la Fédération de pêche des Côtes d’Armor
Une journée avec un animateur
guide de pêche pour se perfectionner à la technique de pêche
à la mouche en « no-kill », en
rivière. Conseillé aux personnes
ayant déjà pratiqué la technique
de pêche ou ayant participé à une
initiation au préalable.
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Date : 13 juillet
RDV : moulin
du Losser
Durée : 7h
Tarif : 30 € / gratuit
de 12 à 18 ans

19

À Pouldouran //

estuaire du bizien

Entre terre et mer, l’estuaire du Bizien
Animé par la Maison des talus et des routoirs à lin
Le cœur de l’estuaire balance
entre eau douce et eau salée. Des
plantes et des animaux se sont
adaptés à cette vie mouvante : parcourez l’estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est particulièrement adaptée pour l’observation
des oiseaux.

Réservation obligatoire
au 02 96 50 60 04.
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Date : 23 et 30 juillet,
6 et 20 août, 29 octobre
RDV : place
du bourg
Durée : 2h30
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Saperlipopette, que de fantaisies à l’Ile Grande !
Animé par Escapade Glaz

îles
et presqu’îles

à la lueur des lampes tempêtes,
trottin trottant, de chemins creux
en mystérieuses landes, laissezvous conter les superstitions et
personnages insolites : « l’ilien
Rothschild », « Jean Bart le Corsaire », etc. Ce bout terre regorge
d’histoires insoupçonnées !

Inizi ha gourinizI

Date : 17 juillet, 7 et 21
août et 23 octobre
RDV :
Île-Grande
Durée : 2h
Tarif : 8 € /
gratuit - de 6 ans
Réservation obligatoire
par mail 48h avant la sortie
sur escapadeglaz@free.fr.

Observons la migration des oiseaux
(EuroBirdwatch 2020)
Animé par la Station LPO

Dans le cadre des journées européennes de la migration, venez
profiter du point d’information,
d’observation et de comptage
des oiseaux migrateurs depuis la
pointe de Castel Erek : fous de Bassan, puffins des Baléares, labbes
parasites...
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À Perros-Guirec //

Date : 4 octobre
RDV : station LPO,
Île-Grande
Durée : libre entre
14h et 17h
Tarif : gratuit
Informations et réservation
obligatoire au 02 96 91 91 40.

archipel des sept-îles

Les Sept-Îles, un spectacle fou
Animé par la Station LPO

Sortie en bateau autour de la
réserve naturelle des Sept-Îles
pour observer la colonie de fous
de Bassan, les phoques gris, les
macareux moines ou les pingouins torda...

Date : 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20,
21, 23, 27, 28 et 30 juillet,
3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20,
24, 25 et 27 août
RDV : gare maritime
de Trestraou
Durée : 2h30
Tarif : 20 € /
18 € tarif réduit /
13 € - de 12 ans /
gratuit - de 3 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 91 91 40.
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À Trébeurden //

île milliau

Île Milliau, il y a 6000 ans déjà
Animé par Escapade Glaz

De curiosités en vues insolites,
cap dans une traversée hors du
temps. Le paysage raconte l’histoire de ces hommes, successivement chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les
saisons. Quelques savoureuses
anecdotes : cette vallée des fées,
le spot des fêtes mondaines.
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Date : 7 et 21 juillet,
6 et 18 août, 29 octobre
RDV : port
de Trébeurden
Durée : 3h
Tarif : 8 € /
gratuit - de 6 ans
Réservation obligatoire
par mail 48h avant la sortie
sur escapadeglaz@free.fr.

landes
et falaises
Lannegoù ha tornaodoù

île Milliau, à pied et en bateau

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
et l’école de Voile du Trégor
Un après-midi exceptionnel pour
découvrir en petit groupe (9 personnes maxi) et hors de la foule
l’île la plus riche et la plus variée
du Trégor : géologie, botanique,
préhistoire, histoire…

Date : 12 et 25 juillet,
9 et 22 août
RDV : école de Voile,
rue de Traou Meur
Durée : 6h30
Tarif : 15 € (animation sur
site en libre participation)
Réservation obligatoire
au 02 96 23 51 35.

île Molène en bateau
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À Perros-Guirec //

site de ploumanac,h

Balade nature

Animé par la Maison du littoral de Ploumanac’h
Laissez-vous guider dans les
landes et rochers à la découverte
du paysage, des oiseaux, des
plantes et autres merveilles de la
nature.

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
et l’école de Voile du Trégor
Vous comprendrez pourquoi l’île
Molène est la première île de
France métropolitaine à disparaître. Le granite de 300 millions
d’années subsistera, mais pas les
formations quaternaires déposées depuis 120 000 ans.

Date : 18 juillet, 1er et 29
août
RDV : école de Voile,
rue de Traou Meur
Durée : 4h
Tarif : 20 € (animation sur
site en libre participation)
Réservation obligatoire
au 02 96 23 51 35.

À pied vers l’île Milliau
Animé par l’Atelier Terra Maris

Surplombant l’île Milliau, la majestueuse allée couverte invite à
découvrir l’histoire de l’île, liée
aux artistes, et sa végétation
luxuriante.

Date : 21 août
RDV : bureau
du port
Durée : 3h
Tarif : 15 €

Réservation obligatoire
au 02 96 91 62 77 ou
au 06 22 92 37 02.

Balade dessinée à Ploumanac’h

Animé par la Maison du littoral de Ploumanac’h
Carnet de croquis et crayon en
main, suivez un.e plasticien.ne
au cœur du site naturel de Ploumanac’h. Quelques conseils, une
dose d’observation et surtout
des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.

Date : 1er, 7, 8, 14, 15, 21,
22, 28 et 29 juillet,
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25
et 26 août
RDV : Maison du littoral
de Ploumanac’h
Durée : 3h
Tarif : 25 € ou 35 € selon
les dates
Réservation obligatoire
au 02 96 91 62 77 ou
au 06 22 92 37 02.

Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.
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Date : 1er, 4, 6, 8, 11, 13,
15, 18, 20, 22, 25, 27
et 29 juillet, 1er, 3, 8, 10,
12, 15, 17, 19, 22, 24, 26,
29 et 31 août
RDV : Maison du littoral
de Ploumanac’h
Durée : 1h30
Tarif : 4 € / gratuit
- de 6 ans
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Tro vale natur e Ploumanac’h

Animé par la Maison du littoral de Ploumanac’h
Gant Bleuñvenn, deuit da zizoloiñ, deskiñ hag eskemm en
brezhoneg en-dro da Berroz. Un
aergelc’h familh e-kreiz kalon ar
greunvaen ruz.
En compagnie de Bleuñvenn,
venez découvrir, apprendre et
échanger en breton à travers
le pays de Perros-Guirec. Une
ambiance familiale au cœur du
chaos granitique.

Date : 6, 13, 20 et 27 juillet,
3, 10, 17, 24 et 31 août
RDV : Maison du littoral
de Ploumanac’h
Durée : 2h
Tarif : 6 € /
gratuit - de 6 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 91 62 77 ou
au 06 22 92 37 02.

Histoires et légendes de Ploum’

Animé par la Maison du littoral de Ploumanac’h
Le gardien de phare, la cueilleuse
de pommes de Terre, St Guirec…
Venez écouter les histoires fantastiques des habitants de Ploumanac’h...

Date : 7, 14, 21 et 28 juillet,
4, 11, 18, 25 août, 27 octobre
RDV : Port de
Ploumanac’h
Durée : 2h
Tarif : 4 € de 5 à 12 ans
/ gratuit pour le parent
accompagnateur
Réservation obligatoire
au 02 96 91 62 77 ou
au 06 22 92 37 02.

Vie nocturne des chauves-souris
dans le Grand Traouïéro

Animé par la Maison du littoral de Ploumanac’h
Découverte de cette ancienne
vallée glacière et de ses différentes espèces de chauve-souris...

Date : 9 et 23 juillet,
20 et 29 août, 10 septembre
RDV : route de Randreux,
en face du n°89
Durée : 2h
Tarif : 6 € /
gratuit - de 6 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 91 62 77 ou
au 06 22 92 37 02.

un éclat dans la nuit
Animé par Escapade Glaz

Tels des contrebandiers, munis
de « lampes tempête », bravez le
crépuscule et mettez le cap sur
le ballet lumineux de nos sentinelles des mers : les phares. Ces
tours de pierres parlent d’histoires d’amour, de magie, de légendes, d’histoires fabuleuses et
de secrets de pirates inavouables.
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Date : 8, 15, 22 et 29 juillet,
4, 12, 19 et 26 août,
28 octobre
RDV :
Ploumanac’h
Durée : 2h30
Tarif : 8 € /
gratuit - de 6 ans

ces plantes qui nous font du bien
Animé par l’Atelier Terra Maris

Des rochers roses, des plantes
ancestrales et utiles, un mégalithe et des paysages riches en
biodiversité qui méritent toute
notre attention !

Réservation obligatoire
par mail 48h avant la sortie
sur escapadeglaz@free.fr.

Date : 21 et 30 juillet
RDV : Maison du littoral
de Ploumanac’h
Durée : 2h
Tarif : 10 € /
6 € - de 14 ans
Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.
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chantier nature

Animé par la Maison du littoral de Ploumanac’h
Défenseur de la nature, venez
participer à la restauration d’un
espace naturel de Perros-Guirec,
encadré par un garde du littoral.
Collation offerte.

Date : 7 et 21 septembre,
5 et 28 octobre,
9 et 23 novembre
RDV : à définir
Durée : 2h30
Tarif : gratuit

À la découverte du site du Gouffre

Animé par la Maison du littoral de Plougrescant
Le site du Gouffre nous dévoÎle
son histoire. Découvrez les paysages, la faune et la flore qui
composent cet espace naturel
protégé regorgeant de milieux
divers. La géologie vous aidera à
comprendre sa formation et son
évolution.

Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Réservation obligatoire
au 02 96 91 62 77 ou
au 06 22 92 37 02.
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À Plougrescant //

site du gouffre

Sons buisonniers et côtiers

Animé par le Centre de découverte du son
Baladons-nous sur le littoral à
la recherche d’instruments de
musique que peut nous offrir la
nature. Instants magiques où les
bigorneaux se transforment en
sifflets et les berniques en maracas.
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Date : 15 juillet et 7 août
RDV : Maison du littoral
site du Gouffre
Durée : 2h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans

Date : 17, 21 et 28 juillet,
4, 11, 21 et 25 août,
20 et 29 octobre
RDV : Maison du littoral,
site du Gouffre
Durée : 2h30
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans

Balade crépusculaire,
à la rencontre des chauves-souris

Animé par la Maison du littoral de Plougrescant
Vivez les instants magiques au
crépuscule sur le site du Gouffre.
Laissez vos sens s’imprégner de
l’ambiance nocturne s’installant
peu à peu. Découvrez la vie extraordinaire des chauves-souris,
appelées aussi les hirondelles de
la nuit.

Réservation obligatoire
au 02 96 95 58 35.
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Date : 23 juillet,
6, 20 août
RDV : Maison du littoral
site du Gouffre
Durée : 2h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Mon carnet naturaliste

plages
et estran

Animé par la Maison du littoral de Plougrescant
Pendant cette balade, devenez
un vrai naturaliste. Rien de tel
que quelques jeux sensoriels
pour développer votre attention
à la nature et des activités pour
découvrir l’intérêt du carnet
nature.

Date : 23 octobre
RDV : Maison du littoral,
site du Gouffre
Durée : 2h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans

Traezhennoù hag aod vev

Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.
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À Perros-Guirec //

Site de Ploumanac,h

ALG’Ô logique
24

À Plounérin //

Réserve

Naturelle Régionale
Landes,
prairies et
"
étangs " de Plounérin

Pas si bêtes...

Animé par Choukibenn
Au fil d’une balade, des histoires
vous raconteront la vie des petites et des grosses bêtes. Une
balade contée où l’on comprendra que ce n’est pas parce qu’on
ne fait que 3 cm à la naissance
qu’on n’a pas le droit à une vie
pleine d’aventures.

Date : 22 juillet
RDV : parking de Lann
Droën (fléchage du
bourg de Plounérin)
Durée : 2h
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire
au 06 52 17 81 22.

Animé par l’Atelier Terra Maris
Tout en chemin sur l’estran de
Ploumanac’h, vous découvrirez
les utilisations et les bienfaits
nutritionnels des algues de nos
côtes. Comment reconnaître les
différentes espèces et repérer à
quel étagement elles vivent ?

Animé par l’Atelier Terra Maris
Tout en chemin, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits
nutritionnels des plantes aromatiques et médicinales. Comment
reconnaître celles du littoral, les
aromatiques et les médicinales.

Date : 25 août
RDV : Maison du littoral,
Ploumanac’h
Durée : 2h30
Tarif : 15 €
Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

Animé par Lannion-Trégor Communauté
Date : 29 juillet
RDV : parking de Kerliziri,
Etang du Moulin Neuf
Durée : 2h
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire
au 02 96 38 33 84 ou
au 06 83 68 22 72.
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Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

PHYT’Ô logique

Flore des landes et prairies
Accompagnés de Daniel Philippon (auteur de l’Atlas de la
flore des Côtes d’Armor), venez
découvrir les plantes singulières
des landes et prairies de la réserve de Plounérin.

Date : 21 juillet et 23 août
RDV : Maison du littoral,
Ploumanac’h
Durée : 2h30
Tarif : 15 €

Alg’Ô & Anim’Ô

Animé par l’Atelier Terra Maris
La vie foisonne sous la mer ! À
l’œil nu ou à la loupe, animaux
marins et algues dévoilent leurs
astuces pour s’adapter à ce
milieu ! Comment respirent les
crabes et les bigorneaux ? Quelle
algue est utilisée pour faire des
flans ?
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Date : 19 septembre
RDV : Maison du littoral,
Ploumanac’h
Durée : 2h
Tarif : 10 € /
6 € - de 14 ans
Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.
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À Pleubian //

Réserve

Naturelle Régionale
du Sillon de Talbert

ALG’Ô logique

Animé par l’Atelier Terra Maris
Tout en chemin sur l’estran, vous
découvrirez les utilisations et les
bienfaits nutritionnels des algues de nos côtes. Comment reconnaître les différentes espèces
et repérer à quel étagement elles
vivent ?

Le retour des bernaches

28

Animé par la Station LPO

Les bernaches cravant reviennent
de Sibérie pour passer l’hiver sur le
littoral breton. Venez les découvrir
et les observer !

Date : 21 octobre
RDV : parking de la
douane, près du port
de Perros-Guirec
Durée : 1h30
Tarif : 6,50 € /
4 € enfant

À Pleumeur-Bodou //

À Plestin-les-Grèves //

Observons les oiseaux
Animé par la Station LPO

Circuit littoral intégrant de fréquents arrêts sur des points
d’observation privilégiés. Au rendez-vous : goélands, mouettes,
aigrettes garzette, huîtriers pie…

Beg Douar

Découverte de l’estran

Informations au 02 96 91 91 40.

Date : 8 et 21 juillet,
6, 19 août
RDV : Beg Douar,
Plestin-les-Grèves
Durée : 2h
Tarif : 8 € / 4 €
de 6 à 14 ans

Animé par la Station LPO

Découverte du monde du vivant
de l’estran par l’exploration des
flaques. Bottes indispensables.

Réservation obligatoire
au 02 96 54 11 51 ou
au 06 79 77 13 45.
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Date : 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17,
22, 23, 24, 29, 30 et 31 juillet,
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21,
26, 27 et 28 août
RDV : station LPO
de l’Île-Grande
Durée : 1h30
Tarif : 6,50 € /
4 € enfant

Sortie « marée basse »

Animé par TounNature

Les mains dans l’eau, explorez
les flaques à la recherche de
coquillages, de crustacés... La
faune et la flore marine n’auront
plus de secrets pour vous !

Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

côte de granit Rose

Informations au 02 96 91 91 40.
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Date : 18 août
RDV : Maison
du Sillon
Durée : 2h30
Tarif : 15 €

Date : 7, 10, 17, 21 et 24
juillet, 4, 7, 10, 18, 21, 24 août
RDV : station LPO
de l’Île-Grande
Durée : 1h30
Tarif : 6,50 € /
4 € enfant
Réservation obligatoire
au 02 96 91 91 40.
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Découverte du littoral

La plage à la loupe

Animé par la Station LPO

Les enfants découvrent le bord
de mer en s’amusant, sans leurs
parents. Bottes indispensables.

Animé par la Maison du littoral de Plougrescant
Comme des détectives, cherchons
les indices abandonnés par la mer
sur le sable pour découvrir qui se
cache sur nos côtes. Arpentons
la plage et observons pour comprendre ces trésors échoués. Auraient-ils un rôle important pour
la nature ?

Date : 8, 15, 22 et 29 juillet,
5, 12, 19, 26 août
RDV : station LPO
de l’Île-Grande
Durée : 2h
Tarif : 4 €
Réservation obligatoire
au 02 96 91 91 40.

PHYT’Ô logique

Animé par l’Atelier Terra Maris

Tout en chemin, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits
nutritionnels des plantes aromatiques et médicinales. Comment
reconnaître celles du littoral, les
aromatiques et les médicinales.

Date : 15 juillet et 6 août
RDV : île grande, parking
du port Saint-Sauveur
Durée : 2h30
Tarif : 15 €

Tout en chemin, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits
nutritionnels des plantes aromatiques et médicinales. Comment
reconnaître celles du littoral, les
aromatiques et les médicinales.

Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

Date : 13 août
RDV : cale de
Porz Scaff
Durée : 2h30
Tarif : 15 €
Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

Alg’Ô & Anim’Ô

Les oiseaux hivernants

Animé par l’Atelier Terra Maris

Animé par la Maison du littoral de Plougrescant

La vie foisonne sous la mer ! À l’œil
nu ou à la loupe, animaux marins
et algues dévoilent leurs astuces
pour s’adapter à ce milieu ! Comment respirent les crabes et les
bigorneaux ? Quelle algue est utilisée pour faire des flans ?

Date : 20 août et
20 septembre
RDV : parking de
Landrellec, à côté du
restaurant Le Macareux
Durée : 2h
Tarif : 10 € / 6 €
- de 14 ans

La baie de l’enfer est un lieu
propice pour l’observation des
oiseaux hivernants. Equipés de
longues-vues, vous apprendrez
à reconnaître Bernache cravant,
Tadorne de Belon, Courlis cendré
ou encore Chevalier gambette...

Site du Gouffre

Date : 22 octobre
RDV : Beg vilin
(parking devant le
camping municipal
Durée : 2h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

À Plougrescant //

Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

PHYT’Ô logique

Animé par l’Atelier Terra Maris
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Date : 16 et 29 juillet,
13 et 27 août, 27 octobre
RDV : Maison du littoral
Site du Gouffre
Durée : 2h30
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
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À Trébeurden //

Côte de Granit Rose

le Geosolmar

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne

À marée basse

Animé par la Maison du littoral de Plougrescant
Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour
découvrir les animaux du bord de
mer et pour connaître les bases
d’une pêche à pied respectueuse
de l’environnement.
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Date : 7 et 23 juillet,
6 et 18 août
RDV : Maison du littoral,
Site du Gouffre
Durée : 3h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans

La boussole gravée sur la promenade est un véritable couteau
suisse : levers et couchers du
soleil au fil des saisons, cadran
solaire, différentes roches de Trébeurden, coordonnées géographiques, formule des marées...,
et bien d’autres choses encore !

Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Date : 2, 9, 16, 23 et 30
juillet, 6, 13, 20, 27 août
RDV : plage de Tresmeur,
sur la promenade (devant
le Bambou’s)
Durée : 1h30
Tarif : participation libre
Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.
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les marées

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
Les marées, spectacle fascinant,
universel et prédictible, revêtent
en Bretagne Nord une importance particulière. Le moteur
des marées est astronomique, la
réponse est géographique. Comprendre les marées, c’est pas si
compliqué !

Date : 7 juillet, 4 août
RDV : amphitheâtre
du CCAS, rue du port
Durée : 1h30
Tarif : participation libre
Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.

laisse de mer et vie de l’estran

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
Lors des pleines mers, parfois
des algues s’échouent en haut de
plage. Considérées par certains
comme des déchets, cette laisse
de mer est indispensable à la vie
de l’estran et en révèle la richesse.
Les vrais déchets sont issus de
l’activité humaine (mégots, plastique...) polluant durablement la
mer et le sable.

RDV :
• 8 juillet : plage de Penvern,
devant le camping
• 15 juillet : plage de Toeno,
entrée principale
• 22 juillet : plage de Goas
Treiz, parking près des WC
• 29 juillet : plage de Pors
Termen, entrée principale
• 5 août : plage de Tresmeur,
entrée principale
• 12 août : plage de Pors
Mabo, entrée principale
• 19 août : plage de Goas
Lagorn, entrée côté
Trébeurden
Durée : 2h
Tarif : participation libre
Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.
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géologie de la côte de granite rose

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
Sur la côte de granit rose, il n’y a
pas que du granite rose, mais des
roches variées, depuis les plus
vieilles roches datées de France
(2 milliards d’années) aux granites les plus récents, 300 millions
d’années quand même...

Date : 14 juillet, 11 août
RDV : amphitheâtre
du CCAS, rue du port
Durée : 1h30
Tarif : participation libre
Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.

la géologie nous raconte les climats
et les paysages passés

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
Le site de Tresmeur n’a pas toujours été cette magnifique plage
de sable fin. On peut reconstituer
l’évolution du paysage depuis
120 000 ans avec les dépôts quaternaires successifs, typiques
d’environnements climatiques
très variés.

Date : 17 juillet, 14 août
RDV : promenade
de Tresmeur
(devant le Bambou’s)
Durée : 2h15
Tarif : participation libre
Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.

géologie du quaternaire

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
La dernière glaciation et le réchauffement qui a suivi, ont marqué profondément les paysages
du littoral trégorois, que ce soit
dans le modelé des roches ou les
dépôts tels le loess, les dunes de
sable ou les cordons de galets.
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Date : 21 juillet, 18 août
RDV : amphitheâtre
du CCAS, rue du port
Durée : 1h30
Tarif : participation libre
Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.

les différents granites de la côte de granite rose
Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
Les relations entre les trois générations de granite sont visibles
permettant d’établir sur le terrain une chronologie relative. Le
quaternaire est bien présent :
cordons dunaires, marais continental et marais d’eau douce.

Alg’Ô & Anim’Ô

Animé par l’Atelier Terra Maris
La vie foisonne sous la mer ! À l’œil
nu ou à la loupe, animaux marins
et algues dévoilent leurs astuces
pour s’adapter à ce milieu ! Comment respirent les crabes et les
bigorneaux ? Quelle algue est utilisée pour faire des flans ?

Date : 22 juillet
RDV : bureau
du Port
Durée : 2h
Tarif : 10 € / 6 €
- de 14 ans
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À Trébeurden //

Les plus vieilles roches de France

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
Les roches de Pors Mabo ont été
datées de 2 milliards d’années,
ce qui fait de ces gneiss œillés
les roches les plus anciennes de
France.

Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

Date : 10 juillet, 21 août
RDV : plage de Pors Mabo,
entrée principale
Durée : 2h
Tarif : participation libre
Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
Date : 24 juillet, 7 août
RDV : promenade
de Tresmeur
(devant le Bambou’s)
Durée : 2h
Tarif : participation libre
Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.
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Des variations climatiques à l’échelle géologique
au changement climatique actuel

À Trégastel //

Côte

de Granit Rose

Visite guidée de l’aquarium marin

Animé par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne

Animé par l’Aquarium Marin de Trégastel

Depuis sa formation, et pour des
raisons très diverses, la Terre a
connu de nombreuses variations
climatiques, mais à l’échelle géologique. Tout autre est le changement climatique actuel, lié aux
activités humaines. Jamais la
Terre n’a connu un tel bouleversement à une vitesse aussi rapide,
qui n’a plus rien de géologique...

Suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium. Il vous fera
découvrir les espèces emblématiques de la Manche, leurs
milieux naturels et leur mode de
vie. Une véritable plongée dans
l’univers marin.
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Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.

Pors Mabo

paysages littoraux du granite rose
Le paysage typique du granite
rose est la présence de grosses
boules, résultant d’un long processus d’altération dans le soussol. Les agents météoriques et notamment les embruns sculptent
la surface de la roche.

Date : 31 juillet, 28 août
RDV : plage de Goas Treiz
(devant les toilettes du
parking)
Durée : 2h30
Tarif : participation libre

Date : 28 juillet, 25 août
RDV : amphitheâtre
de la CCAS, rue du port
Durée : 1h30
Tarif : participation libre
Réservation obligatoire
au 07 80 53 10 37.

Date : 1er juillet, 26 août,
21 et 28 octobre
RDV : Aquarium Marin,
boulevard du Coz-Pors
Durée : 1h30
Tarif : 1,70 € en plus
du billet d’entrée de
l’Aquarium
Réservation obligatoire
au 02 96 23 48 58.
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L’île mystérieuse

Animé par l’Atelier Terra Maris
Des rochers roses, des plantes
médicinales, un mégalithe et
des paysages riches en biodiversité. Que ce soit sur une plage de
sable coquillé ou sur le pré salé
d’un marais maritime, la végétation s’adapte en toutes circonstances.

la plage à marée basse

Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

Chasse aux œufs de raies

Animé par l’Aquarium Marin de Trégastel
Partez à la découverte des animaux qui peuplent la plage à marée basse ! L’occasion également
d’en apprendre plus sur le phénomène des marées.

Date : 28 juillet , 6 et 27 août
RDV : fond du parking
de l’île Renote
Durée : 2h
Tarif : 10 € /
6 € - de 14 ans

Animé par l’Aquarium Marin de Trégastel
Date : 6, 22 juillet,
5 et 21 août, 20 octobre
RDV : Aquarium Marin,
boulevard du Coz-Pors
Durée : 2h
Tarif : 6,20 € /
gratuit - de 4 ans

Partez à la recherche des capsules
d’œufs de raie sur l’estran avec
un animateur en milieu marin de
l’Aquarium. Vous en apprendrez
plus sur les raies et sur la laisse
de mer.

Réservation obligatoire
au 02 96 23 48 58.

Date : 29 juillet
RDV : Aquarium Marin,
boulevard du Coz-Pors
Durée : 2h
Tarif : 6,20 € / gratuit
- de 4 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 23 48 58.

Rencontre avec un soigneur

Animé par l’Aquarium Marin de Trégastel

Les algues à marée basse

Animé par l’Aquarium Marin de Trégastel
Apprenez à reconnaître et à identifier les algues présentes sur la
plage ! Vous serez initiés à leurs
utilisations passées, présentes et
futures.

Date : 8 juillet, 19 août,
30 octobre
RDV : Aquarium Marin,
boulevard du Coz-Pors
Durée : 2h
Tarif : 6,20 € /
gratuit - de 4 ans

Venez échanger avec l’un de nos
soigneurs pour mieux connaître
ce métier à l’Aquarium Marin de
Trégastel.

Date : 20 septembre,
3 et 4 octobre
RDV : Aquarium Marin,
boulevard du Coz-Pors
Durée : 1h30
Tarif : compris dans
le billet d’entrée de
l’Aquarium
Réservation obligatoire
au 02 96 23 48 58.

Réservation obligatoire
au 02 96 23 48 58.

Atelier plancton

Animé par l’Aquarium Marin de Trégastel

PHYT’Ô logique

Animé par l’Atelier Terra Maris
Tout en chemin, vous découvrirez les utilisations et les bienfaits
nutritionnels des plantes aromatiques et médicinales. Comment
reconnaître celles du littoral, les
aromatiques et les médicinales.

Date : 14 juillet et 11 août
RDV : fond du parking
de l’île Renote
Durée : 2h30
Tarif : 15 €

Connaissez-vous la différence
entre le zoo et le phytoplancton ?
Venez découvrir le plancton et
ses formes étonnantes !

Informations au 02 96 23 48 58.

Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.
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Date : 29 octobre
RDV : Aquarium Marin,
boulevard du Coz-Pors
Tarif : compris dans
le billet d’entrée de
l’Aquarium
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Cordons
de galets
et dunes
Irvi bili ha tevennoù

Excursion commentée du Sillon de Talbert
Animé par la Maison du Sillon

Plus grande flèche de galets en
France, le Sillon de Talbert est un
site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve naturelle.
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet
espace sauvage singulier et d’une
grande vulnérabilité.

Date : 14, 21 et 28 juillet,
4, 11 et 18 août,
27 octobre
RDV : Maison du Sillon,
Sillon de Talbert
Durée : 3h
Tarif : 2 € / gratuit
- de 18 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 16 54 67.

Plantes aromatiques et fantastiques
Animé par l’Atelier Terra Maris

Aux abords de la flèche dunaire
le « Sillon de Talbert », découvrez
les plantes maritimes et autres
espèces ainsi que leur protection, bienfaits, particularités historiques et botaniques.

Date : 16 et 29 juillet,
13 août
RDV : Maison du Sillon,
Sillon de Talbert
Durée : 2h
Tarif : 10 € /
6 € - de 14 ans
Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.

Balade archéo-légende sur le Sillon de Talbert
33

À Pleubian //

Réserve Naturelle Régionale
du Sillon de Talbert

Évolutions passées, présentes et futures
du Sillon de Talbert
Animé par la Maison du Sillon

Le Sillon de Talbert est le cordon
de galets le plus mobile de Bretagne. Depuis sa mise en place, il
évolue sous l’effet des contraintes
environnementales. Durant cette
sortie, l’histoire de vie du Sillon et
des hypothèses d’évolution vous
seront présentées.
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Date : 8 et 29 juillet,
5 et 12 août, 21 octobre
RDV : Maison du Sillon,
Sillon de Talbert
Durée : 2h
Tarif : 2 € / gratuit
- de 18 ans

Animé par la Maison du Sillon,
en partenariat avec l’association Forteresses
Le Sillon de Talbert est levé face
à la mer, fier de sa légende arthurienne et des personnages qui
la composent. C’est ce que vous
racontera cette balade inédite
sur ce site emblématique du littoral breton.

Date : 17 juillet, 28 août,
30 octobre
RDV : Maison du Sillon,
Sillon de Talbert
Durée : 2h
Tarif : 2 € / gratuit
- de 18 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 16 54 67.

Réservation obligatoire
au 02 96 16 54 67.
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Sur les traces de Faudacq

Animé par la Maison du Sillon
en partenariat avec Guy Prigent, ethnologue
À la fin du 19e siècle, le peintre
douanier Faudacq arpente le Trégor et le Sillon de Talbert, dont il
saisit la vie maritime. Le temps
d’une balade, l’ethnologue Guy
Prigent vous accompagne sur les
traces de Faudacq et vous restituera l’esprit des lieux.

Date : 23 juillet,
6 août, 22 octobre
RDV : Maison du Sillon,
Sillon de Talbert
Durée : 2h30
Tarif : 2 € / gratuit
- de 18 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 16 54 67.
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À Pleumeur-Bodou //

Côte de Granit Rose

Sortie « flore du littoral »
Animé par la Station LPO

Découverte de la flore des dunes
et des rochers : criste marine, pavot jaune des sables, panicaut des
dunes et bien d’autres.

Parcours botaniqueS

Date : 14 et 28 juillet,
11 et 25 août
RDV : station LPO,
île Grande
Durée : 1h30
Tarif : 6,50 € /
4 € enfant
Informations au 02 96 91 91 40.

Animé par la Maison du Sillon
en partenariat avec Daniel Philippon, botaniste
La Réserve naturelle du Sillon de
Talbert présente une diversité
d’habitats naturels permettant
l’observation d’une flore remarquable. Accompagnés par un
botaniste, vous découvrirez les
plantes des écosystèmes littoraux.

Du minéral au végétal
Animé par l’Atelier Terra Maris

Date : 4 août, 15 septembre
RDV : Maison du Sillon,
Sillon de Talbert
Durée : 2h
Tarif : 2 € / gratuit
- de 18 ans

Laisses de mer, galets et plantes :
quelles stratégies pour survivre
face à la mer, aux piétinements
et quels rôles de ces végétaux et
minéraux ?

Réservation obligatoire
au 02 96 16 54 67.

Réservation obligatoire
au 06 50 63 10 13.
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Grands voyageurs, poids plume
Animé par la Maison du Sillon

Chaque année, le site du Sillon
de Talbert accueille des centaines
voire quelques milliers d’oiseaux,
venus d’autres contrées. Cette
séance d’observation, programmée durant la migration d’automne, vous permettra de rencontrer ces grands voyageurs du ciel.

68

Date : 22 octobre
RDV : Maison du Sillon,
Sillon de Talbert
Durée : 2h
Tarif : 2 € / gratuit
- de 18 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 16 54 67.

Date : 27 août
RDV : île-Grande, parking
du port St Sauveur
Durée : 2h
Tarif : 10 € /
6 € - de 14 ans

À Plougrescant



plantes sauvages

Animé par l’Atelier Terra Maris
À Porz Scaff vous découvrirez les
plantes littorales, aromatiques
et médicinales, leurs usages et
utilisations en cuisine. Vous serez immergés au milieu de paysages étonnants, des grèves de
galets protégés et la formation
des rochers de granit roses.
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Date : 4 août
RDV : Pors Scaff
Durée : 2h
Tarif : 10 € /
6 € - de 14 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

bocage
garzhaoueg
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À Pouldouran //

Estuaire du Bizien

Histoire du lin en Pays Rochois

Animé par la Maison des talus et des routoirs à lin
Cette petite fleur bleue a fait la
richesse de la région aux siècles
passés. Elle a laissé des traces
dans l’histoire du Trégor, en témoigne le patrimoine foisonnant
le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus...).

Date : 8, 15, 22 et 29 juillet,
5, 12, 19 et 26 août,
2 septembre, 21 et 28
octobre. Les animations
du 2 septembre et du 28
octobre sont en breton.
RDV : Maison des talus
et des routoirs à lin,
place du bourg
Durée : 3h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Balade sonore à l’écoute des oiseaux
Animé par le Centre de découverte du son
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À Langoat
Autour du fort antique de Castel Du
Animé par la Maison des talus et des routoirs à lin
Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son
lavoir, son bocage, son quai si
particulier... sans oublier le château primitif de Castel Du, classé
monument historique.

Date : 16 juillet, 11 août,
22 octobre
RDV : parking
de la salle polyvalente
Durée : 3h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

70

Durant cette balade, un ornithologue du Centre de découverte
du son vous fera découvrir les
chants d’oiseaux et vous donnera anecdotes et astuces pour
découvrir cet univers sonore.
Vous serez équipés de casques
afin d’amplifier les sons.

Date : 8 juillet
RDV : Maison des talus
et des routoirs à lin,
place du bourg
Durée : 2h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

Sons buissonniers

Animé par le Centre de découverte du son
Baladez-vous à la recherche d’instruments de musique que peut
nous offrir la nature. Instants
magiques où un brin d’herbe se
transforme en sifflet, des fruits en
percussions. Découvrez ensuite
comment manipuler et s’amuser
avec ces objets sonores.
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Date : 28 octobre
RDV : Maison des talus
et des routoirs à lin, place
du bourg
Durée : 2h
Tarif : 3 € / 1 € de 13 à
18 ans / gratuit - de 13 ans
Réservation obligatoire
au 02 96 92 58 35.

sentiers
de découverte et
d’interprétation
Gwenojennoù anavezout
ha displegañ

Circuit d’interprétation du site de Poulloguer
Étang créé au XIIIe siècle, il a
servi au rouissage du lin et à
l’alimentation d’un moulin. Une
scierie y fonctionnait jusqu’en
1974. Dans le site, on trouve
également des éléments patrimoniaux bâtis : moulin de Poulloguer, fontaine, calvaire. La stabilisation des berges a permis
d’en faire un site touristique très
prisé par les pêcheurs.

Prat
Durée : 1h - 1,5 km
Livret de découverte disponible
en mairie et dans les offices de
tourisme.

Sur les traces du Scorfel
Granit rose tour
Le Granit rose tour est un circuit
d’interprétation pour explorer
la côte de granit rose. Cette
application mobile gratuite
permet de découvrir 40 points
d’intérêt signalés par des
bornes : points de vue, patrimoine, mégalithes.

Perros-Guirec, Trégastel,
Pleumeur-Bodou et Trébeurden
www.granitrose-tour.com

Les chasses au trésor de la vallée du Léguer
Partez en famille sur les chemins de la vallée du Léguer. Ces
balades ludiques consistent,
à l’aide d’un GPS, à rechercher un trésor renfermant des
petits objets, tout en résolvant
des énigmes. De 3 à 8 km, ces
parcours sont idéaux pour les
familles.

Le Vieux-Marché, Plouaret,
Plougras, Plounerin, PlounévezMoëdec, Pluzunet, Tonquédec
Informations et location
des GPS dans les bureaux
touristiques de Lannion,
Plouaret et Belle-Isle-en-Terre.

Les Traouïero sont deux vallées
profondes parallèles, parsemées
de chaos de granit rose aux
formes surprenantes. L’intérêt
botanique de ces gorges réside
dans la présence de certaines
espèces rares de fougères et de
mousses. Découvrez le patrimoine de la vallée du petit
Traouïero en suivant le Scorfel,
créature fantastique et amusante, qui se cache dans les
herbes hautes et sous les chaos...

Ce parcours vous fera découvrir
l’eau dans tous ses états de la
mare au routoir à lin. Laissezvous guider par Bufo Bufo le
crapaud commun, hôte de ces
lieux.

Trébeurden

Vallon de Trorozec

Durée : 3h - 8 km

Un parcours aux portes de la
ville pour découvrir en s’amusant la faune, la flore et l’histoire de cet espace naturel.
Arboretum.

Plus d’informations à l’Office
de Tourisme de Trébeurden.
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Dépliant disponible au bureau
d’information touristique de
Trégastel (version anglaise).
Renseignements : 02 96 15 38 38

Les chemins de l’eau

Circuit des mégalithes
C’est à partir de 4 500 ans avant
notre ère que les hommes ont
commencé à domestiquer les
paysages et les animaux.
Ils sont devenus sédentaires,
édifiant çà et là des monuments mégalithiques.

Trégastel, parking de
Tropéric
Durée : 1h - 2,5 km
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La Roche-Jaudy
Durée : 1h - 2 km
Livrets disponibles dans
les bureaux d’information
touristique de Tréguier
et Pleudaniel et au relais
information touristique de la
mairie de La Roche-Jaudy.

Lannion
Durée : 1h30 - 2 km
Plus d’informations à l’Office
de Tourisme de Lannion.

Le site historique du Yaudet
Voie d’accès vers l’intérieur
de la Bretagne depuis la préhistoire, le site du Yaudet est
remarquable à la fois pour son
patrimoine archéologique et
pour son point de vue, en surplomb de l’estuaire du Léguer.
Occupé depuis l’âge de fer,
puis oppidum romain dont
subsistent des fortifications
des IIIe et IVe siècles, le site est
demeuré stratégique au fil du
temps, comme en témoigne
son corps de garde du XVIIIe
siècle. Parcourez les pages de
ce livre d’histoire à ciel ouvert
à l’occasion d’une balade entre
terre et mer.

Ploulec’h
Durée : 1h30 - 1,7 km
Visites guidées en été.
Guide de découverte en vente
à la Mairie (2,30 €). Accès aux
contenus par flashcode.

La vallée de Goas Lagorn

Le sentier de Job Le bûcheron
Découvrez la vie de la forêt de
Beffou grâce à une trentaine
de panneaux. Vous y rencontrerez des arbres tels que l’if et le
hêtre, ainsi que les animaux de
la forêt. L’histoire vous guidera
dans la hutte charbonnière, la
cabane « les arbres de la forêt »
et la hutte du sabotier. Vous
imaginerez la vie intense dans
cette forêt, aux siècles passés.
La vie de la forêt n’aura plus
aucun secret pour vous. Départ
du parking de la forêt.

Loguivy-Plougras
Durée : 1h30 - 2 km

Plounévez-Moëdec
Durée : 1h30 - 2 km
Livret de découverte disponible
dans les bureaux d’information
touristiques de Lannion,
Plouaret et Belle-Isle-en-Terre .
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Lannion, Trébeurden
Durée : 1 à 2h - 1,5 à 3 km
Plus d’informations à l’Office
de Tourisme de Trébeurden.

Balade au Pays des Tors

La saga de Kernansquillec
Sur les pas de Soaz, menez
l’enquête et découvrez les
traces du passé laissées dans
le paysage afin de comprendre
l’histoire de l’ancien barrage de
Kernansquillec. Ce sentier vous
raconte l’histoire des lieux en
14 stations. Départ sur le parking de Kernansquillec.

Juste derrière la grande plage
de Beg Léguer où les familles
profitent des plaisirs de la mer,
se trouve la vallée de Goas
Lagorn, espace naturel protégé
propriété du Conservatoire du
Littoral. C’est une vallée bocagère aux landes hautes, bois
de hêtres dans les vallons et de
chênes sur les crêtes, fourrés de
prunelliers et lande sèche près
de la côte. Un parcours ponctué de supports pédagogiques
vous invite à découvrir le travail des chèvres poitevines et
vaches pie noir qui y paissent,
vous transportant le temps de
votre balade dans une vallée
montagnarde !

Face au vent ou à l’abri des chemins creux, cette balade autour
du site du Gouffre aborde de
multiples aspects insoupçonnés : géologie, faune et flore,
patrimoine bâti, usages de la
grève, légendes...
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Plougrescant
Durée : 2h30 - 6 km
Livrets disponibles en mairie
de Plougrescant et dans
les bureaux d’information
touristique de Plougrescant,
Penvénan, Tréguier, Pleubian et
Kérantour à Pleudaniel.

La balade de la Chauve-souris
La campagne hengoataise a
conservé les empreintes d’un
riche passé de bocage : ses chemins creux, ses talus, ses vallons. Les corps de fermes et les
habitations en pierres, remarquables par leur taille et leur
architecture, témoignent de la
richesse d’Hengoat au XIXe. Les
traces des activités du passé se
lisent dans l’habitat disséminé
et le « petit patrimoine bâti » :
puits, fontaines, lavoirs, routoirs, calvaires…
Un circuit d’interprétation du
patrimoine dont le guide est
une chauve-souris (Logodenn
Dall) fait découvrir au visiteur la
pierre, l’eau et le bocage au travers du temps et des croyances
populaires.

La Roche-Jaudy
Durée : 4h - 12 km
Livret d’accompagnement
à la Mairie ou au relais
d’information touristique
de La Roche-Derrien.

partenaires
kevelerien

Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)
Le Léguer
Animations pêche en rivière, Chantier Rivière,
école de pêche en 2 ans pour les jeunes
de 10 à 16 ans
aappmaduleguer@orange.fr
www.aappmaduleguer.com
Atelier Terra Maris
Animations sur réservation
(minimum 48h avant la sortie)
Par téléphone : 06 50 63 10 13
Par mail : latelier.terra.maris@gmail.com

Ploumanac’h, à la découverte des sentiers
Guide de découverte commenté des 24 bornes numérotées
qui jalonnent le sentier des
douaniers de Ploumanac’h.

Perros-Guirec
Tarif : 2€ (existe en français,
anglais et allemand)

Marais du Quellen
Espace naturel protégé de 22
hectares, le Marais du Quellen
à Trébeurden, face à la plage de
Goas Treiz, offre une faune et
une flore extrêmement variées :
tous les oiseaux d’eau, fauvettes
des marais, grèbes, foulques,
sarcelles, de belles fougères
et autres plantes. On visite le
marais à pied, en empruntant
un parcours constitué d’un petit
sentier sur pilotis avec des stations d’observation de la vie animale et végétale.

Trébeurden
Durée : 1h - 1,5 km
Site en accès libre. Animations
toute l’année. Se renseigner à
l’Office de Tourisme.
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Centre Forêt Bocage
Animations sur réservation
Par téléphone : 02 96 21 60 20
Par mail : centre-foret-bocage@orange.fr
Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement
Réservation conseillée pour les animations
Par téléphone : 02 98 67 51 54
Par mail : basedudouron@wanadoo.fr
Centre Régional d’Initiation à la Rivière
Animations sur réservation
Par téléphone : 02 96 43 08 39
Par mail : crir.secretariat@eau-et-rivieres.asso.fr
Choukibenn
Réservation pour les animations conseillée
Par téléphone : 06 52 17 81 22
Par mail : choukibenn@gmail.com
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Escapade Glaz
Animations sur réservation
(minimum 48h avant la sortie)
Par mail uniquement : escapadeglaz@free.fr
Par téléphone : 06 52 53 31 05
(pas de SMS) places limitées !
www.escapadeglaz.fr
Fédération de pêche des Côtes d’Armor
Animations sur réservation obligatoire
Par téléphone : 02 96 50 60 04
www.maisonpechenature.com
Herborescence
Tél. 02 96 45 70 74 // herborescence@live.fr
www.herborescence.fr/ethnobotanique
La vallée des Papeteries
Bureau touristique de Belle-Isle-en-Terre
Tél. 02 96 43 01 71
tourisme@guingamp-paimpol.com
Bureau touristique de Plouaret
Tél. 02 96 38 33 84
contact@bretagne-cotedegranitrose.com
Sites et Patrimoine
Tél. 02 96 15 38 38
Société géologique
et minéralogique de Bretagne
geo22sgmb@orange.fr
TounNature
Animations sur réservation
Par téléphone : Tél. 06 79 77 13 45

le léguer en fête
À la croisée des arts, de la nature
et du patrimoine, ce temps fort
estival vous invite, au cœur de
la rivière sauvage du Léguer. Des
habitants et bénévoles vous font
découvrir à travers les balades
le patrimoine, les expositions,
les secrets des vieilles pierres,
les trésors de la nature, les saveurs des produits du terroir et
les œuvres des artistes invités.
Les murmures du Léguer, les
richesses patrimoniales, les chemins creux, l’Art, la musique, les
panoramas feront battre votre
cœur. Ne ratez pas ce temps fort !

Tarif : gratuit, sauf
quelques dates
Programme complet
disponible sur :
• www.vallee-du-leguer.com/
Le-Leguer-en-fete-Gouel-alLeguer
• offices de tourisme :
www.bretagnecotedegranitrose.com
Tél. 02 96 05 60 70
• www.guingamp-paimpol.com
Tél. 02 96 43 01 71

War-Dro An Natur
Animations sur réservation
Par téléphone : 06 15 18 16 83
Par mail : wardroannatur@gmail.com
wardroannatur.org
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RDV :
• Les balades patrimoine,
tous les dimanches à 17h,
du 28 juin au 6 septembre
• Les expositions
extérieures, de juin à
septembre
• Les expositions
intérieures : voir
programme détaillé
• Le Léguer en fête :
découvertes et
expositions du 4 juillet
au 6 septembre
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Ploumanac’h

Sites communaux

Les bonnes pratiques
alioù fur

Vous êtes sur un espace naturel
fragile. Nous vous proposons
de respecter les préconisations
suivantes pour concilier la
fréquentation du public et la
préservation de la biodiversité :
• restez sur les sentiers,
• si leur présence est autorisée,
tenez votre chien en laisse,
• soyez discret pour la
tranquillité de la faune,
• ne prélevez pas de galets,
• prenez les fleurs en photo
plutôt que de les cueillir,
• emportez vos déchets,
• consultez les horaires de
marée avant de vous
engager sur l’estran.

Des animations
à thèmes
Milieux naturels

Plage/estran

Biodiversité

Destinée aux enfants

Géologie

Algues

Culture/patrimoine
Animation en breton

fête
de la
nature

Fête de la nature
Animation en anglais

Lannion-Trégor Communauté
1, rue Monge
CS 10761
22307 Lannion Cedex
Tél. 02 96 05 09 00
Fax. 02 96 05 09 11
contact@lannion-tregor.com
www.lannion-tregor.com
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