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Une voix pour la nature

Faites le plein
de découvertes !
Sorties réalisées à partir de 5 personnes inscrites.
Réservation conseillée.
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Mardi 24 octobre de 14h à 16h30
À la découverte de la laisse de mer

Vendredi 3 novembre de 9h30 à 12h
Biodiversité du bord de mer
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Mardi 31 octobre de 14h à 16h
Conférence-atelier
Les rapaces de Bretagne

Présentation illustrée de photos des principales espèces
de rapaces, diurnes et nocturnes, qu’elles soient
présentes toute l’année ou simplement de passage en
Bretagne. La présentation sera suivie d’un petit atelier à
la découverte des pelotes de rejection.
Rendez-vous à la maison de la mer à Trégunc. Plein tarif : 5€. Tarif
réduit : 4€. Gratuit moins de 12 ans

Jeudi 26 octobre de 10h à 12h
Les oiseaux d’eau

Photo : Dominique Marques

Sur le site naturel protégé du Conservatoire du littoral
des étangs de Trévignon, allons découvrir les oiseaux
du littoral et les oiseaux d’eau.
Rendez-vous à la Maison du littoral de Trévignon, Trégunc. Prêt de
jumelles. Plein tarif : 5€. Tarif réduit : 4€. Gratuit moins de 12 ans

Jeudi 26 octobre de 14h30 à 16h30
Explorateurs des bords de mer

Photo : Ghislaine Airaud

Pour les explorateurs de 6 à 11 ans. Pars à la découverte de la Presqu’île de Raguénez et relève les défis
de recherche d’espèces animales et d’observation au
microscope.
Rendez-vous à l’ofﬁce de tourisme de Névez. Puis déplacement
jusqu’au site de Raguénez. Plein tarif : 6€. Tarif réduit : 5€.

Jeudi 23 novembre
Géologie et patrimoine
en Bretagne

géologique

Depuis 2002, roche, minéraux et fossiles font officiellement partie intégrante du patrimoine naturel. Faune,
flore et habitats ne doivent plus être la seule préoccupation des naturalistes. La Bretagne, pionnière, dispose
depuis 1994 d’un inventaire du patrimoine géologique
qui vous sera présenté.
Invité conférencier : Max Jonin, Société géologique et
minéralogique de Bretagne.
Rendez-vous à 18h30 au CAC (10 rue Bougainville) à Concarneau. Participation libre.

Jeudi 2 novembre de 10h à 12h
Les oiseaux d’eau

Venez découvrir en famille la forêt à l’automne à travers
différentes activités nature : fabrication de jouets
buissonniers, jeu avec les arbres, dégustation de fruits
de saison...
Apportez vos bottes, votre panier et votre couteau.
Rendez-vous à l’ofﬁce de tourisme de Névez. Puis déplacement
jusqu’au Bois du Hénan. Tarif unique : 3€

Un grand coefficient de marée : le moment idéal pour
partir explorer la vie étrange du bord de mer. Crabe
cerise, poisson trompette, Bernard l’hermite ou encore
poivre de mer n’auront plus de secret pour vous.
Rendez-vous à l’ofﬁce de tourisme de Névez. Puis déplacement
jusqu’au site de Raguénez. Plein tarif : 5€. Tarif réduit : 4€. Gratuit
moins de 12 ans
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Contacts
Bretagne Vivante à Trégunc : 02 98 50 19 70
Office de tourisme de Trégunc : 02 98 50 22 05
Office de tourisme de Névez : 02 98 06 87 90

Le temps d’une marée basse venez découvrir cet écosystème méconnu mais très important pour l’équilibre
de notre littoral. Dans la peau d’un scientifique, vous
mettrez en œuvre un protocole pour reconnaître les
algues qui la constituent. Apportez vos bottes !
Rendez-vous à la maison de la mer à Trégunc. Plein tarif : 5€. Tarif
réduit : 4€. Gratuit moins de 12 ans

Photo : Dominique Marques

Venez découvrir en famille la forêt à l’automne à travers
différentes activités nature : fabrication de jouets
buissonniers, jeu avec les arbres, dégustation de fruits
de saison...
Apportez vos bottes, votre panier et votre couteau.
Rendez-vous à l’ofﬁce de tourisme de Névez. Puis déplacement
jusqu’au Bois du Hénan. Tarif unique : 3€

Un grand coefficient de marée : le moment idéal pour
partir explorer la vie étrange du bord de mer. Crabe
cerise, poisson trompette, Bernard l’hermite ou encore
poivre de mer n’auront plus de secret pour vous.
Rendez-vous à l’ofﬁce de tourisme de Névez. Puis déplacement
jusqu’au site de Raguénez. Plein tarif : 5€. Tarif réduit : 4€. Gratuit
moins de 12 ans

Photo : Ghislaine Airaud

Le temps d’une marée basse venez découvrir cet écosystème méconnu mais très important pour l’équilibre
de notre littoral. Dans la peau d’un scientifique, vous
mettrez en œuvre un protocole pour reconnaître les
algues qui la constituent. Apportez vos bottes !
Rendez-vous à la maison de la mer à Trégunc. Plein tarif : 5€. Tarif
réduit : 4€. Gratuit moins de 12 ans

Sur le site naturel protégé du Conservatoire du littoral
des étangs de Trévignon, allons découvrir les oiseaux
du littoral et les oiseaux d’eau.
Rendez-vous à la Maison du littoral de Trévignon, Trégunc. Prêt de
jumelles. Plein tarif : 5€. Tarif réduit : 4€. Gratuit moins de 12 ans

Office de tourisme de Pont-Aven : 02 98 06 04 70
Office de tourisme de Concarneau : 02 98 97 01 44
Office de tourisme de Rosporden : 02 98 59 27 26

Contacts
Bretagne Vivante à Trégunc : 02 98 50 19 70
Office de tourisme de Trégunc : 02 98 50 22 05
Office de tourisme de Névez : 02 98 06 87 90

Office de tourisme de Pont-Aven : 02 98 06 04 70
Office de tourisme de Concarneau : 02 98 97 01 44
Office de tourisme de Rosporden : 02 98 59 27 26

