Dossier de presse

Les rendez-vous du Parc :
Animations proposées par le
Parc naturel régional de Brière
MARS à JUIN 2019
● Pour l’ensemble des animations :
Renseignements et réservations:
Office de tourisme Intercommunal La Baule - Presqu’île de Guérande
Bureau de Brière / Maison du Parc - Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Tel: 02 40 66 85 01 / maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
Toutes les infos sur www.parc-naturel-briere.com

Horaires
Du 6 avril au 5 juillet
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
du 6 juillet au 31 aout
ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
en continu tous les jeudis

MARS
Samedi 02 mars - Nuit de la Chouette
La Chapelle des Marais
Salle Krafft à partir de 20h30 jusqu'à 23h00 environDiaporama (1 heure environ) suivi d'une balade nocturne puis retour vers la salle pour
échanger et se réchauffer autour d'une soupe.
Intervenant : Christian Guihard
Gratuit - Réservation conseillée au 02 40 91 68 68 / organisé par Mairie de la Chapelle
des Marais
Prinquiau
Château de l’Escurays à partir de 20h30 jusqu'à 22h30 environ
Diaporama (1 heure environ) suivi d'une balade nocturne.
Intervenant : Parc Naturel Régional de Brière et association Terre d’avenir
Gratuit - sans réservation / organisé en partenariat avec Terre d’avenir
Jeudi 7 mars à 14h30 - village de Kerhinet
Animation « Petits visiteurs – Grandes découvertes »
Ecouter et inventer des histoires (à partir de 6 ans)
Le marais est une terre de mystères et ses habitants, hommes ou bêtes y vivent des
aventures extraordinaires ! Ecoutez une histoire au bord de la mare et rentrez bien au
chaud pour en inventer d’autres, seul ou à plusieurs, à garder pour soi ou à partager
avec les autres participants.
Durée : 2h
Tarifs: 8€ / participant, dès 6 ans.
animé par Sylviane Blomme-Pille, conteuse professionnelle
Organisé par l’office de Tourisme Intercommunal La Baule - Presqu’île de Guérande.
Réservations au 02 40 66 85 01
Samedi 16 mars - 16 h 00 - village de Kerhinet
Contes et chansons
Retrouvez les conteurs et chanteurs de Brière et d’ailleurs pour une après-midi placée
sous le signe de la convivialité en contes et en chansons
Sans réservation - Entrée libre
RDv au Gîte des Ecoliers, 1ere chaumière à droite en arrivant au village
23 mars - 11 h 00 à 13 h 00 - Saint-Nazaire
Sortie “Saveurs des algues”
Explorez le littoral et découvrez des algues marines présentes sur nos côtes à
Saint-Nazaire.
Cette sortie vous invite à découvrir les algues installées sur nos côtes. Possédant des
propriétés, des textures et des goûts différents, cette excursion mélange anecdotes et
dégustations sur les rochers. Découverte d'un nouveau monde culinaire. Matériel à
prévoir pour les participants : vêtements adaptés à la météo, bottes ou chaussures
plastiques, seau, paire de ciseaux, bloc-notes, appareil photo.
Plages Jaunais
Adulte : 9 € / Enfant (4-17 ans) : 5 €
Renseignement pour les réservation auprès de 02 40 22 40 65
Sortie organisée par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme avec Echos Nature

Mercredi 27 mars de 14 h 00 à 16 h 00 - Guérande
Sortie Sauvage des Campagnes
Elles sont belles, utiles, et surtout bonnes ! Sortez des sentiers battus pour découvrir
toutes nos jeunes pousses de printemps en terres humides, venez écouter les histoires
de nos belles sauvages !
organisée par le CPIE
lieu exact précisé à l’inscription : contact@cpie-loireoceane.com
Sortie gratuite pour les participants grâce au financement de Cap Atlantique et de
l'agence de l'eau Loire Bretagne.
Dimanche 31 mars - 9 h 00 à 11 h 00 - Guérande
Des derniers hivernants aux premiers nicheurs
Le grand chassé-croisé des bernaches et des échasses, des courlis corlieux et des
gorgebleues
Lieu exact communiqué à l'inscription
ouvert à 20 pers max
organisé par la LPO -Groupe Presqu’île
Inscription : 06 23 33 27 22
Gratuit
Avril
Observatoire de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière – Site Pierre
Constant
Ouvert 7/7 jours du samedi 30 mars 2019 au dimanche 3 novembre de 08h à 18h
Accès gratuit
Accueil et accès libre à l’exposition (présence d’un agent saisonnier) de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 : ·

tous

·

le

·

tous

les jours du 6 avril au 05 mai 2019 inclus

vendredi 31 mai
les weekends de mai et juin

Sentier complet de la Réserve accessible seulement en juillet-août.
Informations au : 02 40 66 85 01
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Accessible librement et gratuitement toute l'année, entièrement piéton, Kerhinet se
découvre en famille ou entre amis, notamment en suivant les 12 panneaux du parcours
d'interprétation qui jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de
Kerhinet et de ses habitants.
Sur place : informations touristiques et boutique de produits locaux, exposition
permanente sur le Parc naturel régional de Brière, balade autonome et guidée,
Visites guidées proposées par le Bureau d’information touristique de Brière - Maison du
Parc.
● Visite guidée “ Chaume & chaumières de Brière”
Zoom sur les chaumières de Brière : avec ses 3000 toits de chaume, le Parc naturel
régional de Brière concentre 60% des chaumières de France. Un panorama de 30
minutes sur cette particularité architecturale : histoire, restauration et conservation
patrimoniale, croissance du matériau et techniques de pose, problématiques
environnementales et économiques des roselières de Brière.

Durée : 30 – 45 min
Les mardis 9, 16, 23 et 30 avril à 15h30 et 16h30
Tarifs: 4€ / AD et 2€/ ENF (6-12 ans), GRAT / – 6 ans
●
« Raconte-moi Kerhinet »
A travers la visite du village, le visionnage d’un film d’archive et un quizz, découvrez de
manière ludique le Parc naturel régional de Brière et sensibilisez-vous en famille à la
préservation du patrimoine naturel et culturel de Brière. 1h30
Visite guidée familles (enfants 6-10 ans)
Les vendredis 12 ,19, 26 avril et 3 mai à 10h30
6€/ AD - 3€ / ENF (6-12 ans), GRAT / - 6 ans
Contact et réservation : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
1er au 30 avril - Chaumière la Catiche, village de Kerhinet
Exposition Paysages de Brière
Tableaux paysagers et chaumières sur le thème de la Brière par Jean-Pierre Diguet
Démonstrations sur place
ouvert 7 j / 7 j
Chaumière Briéronne – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
 Accès libre, en présence d’un agent saisonnier, de 12 h 00 à 18 h 00
·
tous les jours du 06 avril au 04 mai
·
·

les

mercredis 1er et 08 mai

tous

les weekends de mai et juin

Point Information tourisme et espace d’interprétation du patrimoine Briéron
Entrée libre
Maison de la Mariée – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Visite guidée payante sur réservation.
Tarif : 3 € adulte et 1.5 € tarif réduit, gratuit moins de 12 ans
La Brière à 360° - bourg de Saint-Lyphard
Du haut du clocher de l’église, profitez d’un panorama sur le marais de Brière et le
territoire alentours.
Durée : 30 minutes
D’avril à Juin (hors vacances) : du mardi au samedi à 16h.
Avril – juin (vacances scolaires) : du mardi au samedi : 11h, 12h, 14h30, 16h.
4€ / AD
2€/ ENF (6-12 ans), GRAT / – 6 ans

Du 1/04 au 31/05 - Ste Reine-de-Bretagne
Exposition sur Les prairies fleuries en Brière
visible à la Médiathèque

Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h
Lundi, mardi, vendredi et dimanche: Fermé au public

Du 6 avril au 12 mai - Château de Ranrouët - Herbignac
EXPOSITION : OH APIDÉS …
« En vol dans le monde des abeilles sauvages » Même si les abeilles domestiques y
contribuent, les abeilles sauvages occupent une place fondamentale et participent au
maintien de la biodiversité par leur activité pollinisatrice. Venez découvrir le monde
méconnu des abeilles sauvages à travers une présentation de leur diversité, de leur rôle,
des menaces qui pèsent sur elles mais aussi de quelques mesures qui leur sont
favorables.
Exposition, en salle, au château de Ranrouët – Accès libre
Le château est ouvert du 02 avril au 03 novembre 2019
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Et de 10h à 12h du mardi au vendredi pendant les vacances scolaires (sauf jours fériés)
– Fermé le 1er mai
Info et résa 02.40.88.96.17
www.chateauderanrouet.fr
Circuit de découverte en français, anglais, allemand, néerlandais. Livret jeu pour les
enfants. Jeu de piste en famille (à partir de 8 ans, sur réservation)
Samedi 06 avril - 8h30-11h - Réserve naturelle régionale Marais de Brière –
Site Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Comment suivre les oiseaux migrateurs en Brière ?
Venez observer les passereaux des roselières et rencontrer les scientifiques du Parc
naturel régional de Brière pour découvrir les méthodes de suivis des espèces.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mardi 09 avril - 9h30-11h30 - Réserve naturelle régionale Marais de Brière –
Site Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Observons les oiseaux du marais
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mardi 09 avril - 14 h 00 - Fédrun - Saint-Joachim
visite guidée ile était une fois Fédrun

Ouvrez grands les yeux et les oreilles, la Brière des îles vous dévoile ses secrets!
Partez à la découverte des trésors de l’île de Fédrun! Ici on évoque le caractère de ce
territoire et de ses habitants, on découvre l’intérieur traditionnel briéron et on
s’émerveille devant les couronnes portées par les jeunes femmes le jour de leurs noces !
visite comprenant la visite des deux équipements La Chaumière Briéronne et la Maison
de la Mariée.
départ devant la Chaumière Briéronne - Réservation conseillée au 02 40 66 85 01 ou au
02 40 91 68 68
durée : 2 h -6 € adulte / 3 € - 12 ans

Mardi 9 avril à 15 h 00 - château de Ranrouët - Herbignac
Autour de l’Exposition “Oh Apidés” : Conférence sur les Abeilles Sauvages par Olivier
Lambert, Ecologue et Directeur du Centre vétérinaire de la faune sauvage et des
écosystèmes des Pays de Loire.
Réservation 02.40.88.96.17 places limitées, accessible avec le billet d’entrée du château.
Mercredi 10 avril, 17 et 24 avril à 15h – château de Ranrouët – Herbignac
Visite guidée : « Ranrouët à travers les Siècles ».
Découvrez l’histoire du site et de ses seigneurs.
Tarifs 5€-4€
billetterie sur place
Jeudi 11 avril - 10h-12h - Village de Kerhinet, Saint Lyphard
Sortie : “Les vacances nature” : Le chant des oiseaux

Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? comment les reconnaître. Sont-ils les seuls à chanter ?
Venez tendre l'ouïe et ouvrir votre univers sonore aux petites bêtes à plumes.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Vendredi 12 avril à 10 h 00 - Château de Ranrouët-Herbignac.
Visite : plantes comestibles sauvages et gourmandes.
Cueillette à cuisiner sur place.
Réservation 02.40.88.96.17 places limitées, tarif unique : 5€
Vendredi 12 avril - 20h30-22h30 – Port Marais de Brière
Sortie : Sortie nocturne à l’écoute du Butor Etoilé
Une corne de brume ? Non c’est le chant du Butor étoilé. Avec l’aide de scientifiques du
Parc
naturel régional Brière, venez découvrir et écouter le Butor au coeur du marais.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01 Lieu précisé à l’inscription
Stage ornithologie - Du 15 au 19 avril - territoire du Parc

INITIATION ET FORMATION À L’ORNITHOLOGIE
C’est le printemps ! L’effervescence chez les oiseaux se fait entendre. Partez à la
découverte de cet univers sonore et visuel exceptionnel.
Réservoirs de biodiversité remarquables, zones humides d’importance internationale,
nommées sites Ramsar, la Brière et les marais salants de Guérande offrent un accueil à
bon nombre d’oiseaux que ce soit pour l’alimentation ou pour la reproduction.
Les points forts de ce stage ! Un guide de la LPO passionné par la nature et les oiseaux,
spécialiste de la Presqu'île Guérandaise, Du matériel d'observation prêté, Un petit groupe
de 8 participants maximum, pour des observations de qualité,Un séjour de formation à
l'ornithologie
renseignements et réservations:
https://www.escursia.fr/voyage-bretagne-entre-guerande-et-briere

Mercredi 17 avril - 9h30-11h30

- Village de Kerhinet, Saint Lyphard

Sortie : “Les vacances nature” : Le chant des grenouilles

Croaa croaa ! Au cours d’une balade nocturne, venez découvrir la mare et ses habitants.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Jeudi 18 avril - 10h-12h

- Village de Kerhinet, Saint Lyphard

Sortie : “Les vacances nature” : Le réveil du printemps

Une foultitude d’animaux nous entourent. Buissons, litière, plans d'eau. Quelles sont les
petites bêtes ? Comment se déplacent-elles ? de quoi se nourrissent-elles ?
Partons à la découverte du monde bourdonnant des petites bêtes.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Jeudi 18 avril - 9h30-11h30 - Réserve naturelle régionale Marais de Brière –
Site Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Observons les oiseaux du marais
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Jeudi 18 avril - 10 h 00 - 12 h 00 - Saint-Nazaire
Sortie “Saveurs des algues”
Explorez le littoral et découvrez des algues marines présentes sur nos côtes à
Saint-Nazaire.
Cette sortie vous invite à découvrir les algues installées sur nos côtes. Possédant des
propriétés, des textures et des goûts différents, cette excursion mélange anecdotes et
dégustations sur les rochers. Découverte d'un nouveau monde culinaire. Matériel à
prévoir pour les participants : vêtements adaptés à la météo, bottes ou chaussures
plastiques, seau, paire de ciseaux, bloc-notes, appareil photo.
Plages Mr Hulot
Adulte : 9 € / Enfant (4-17 ans) : 5 €

Renseignement pour les réservation auprès de 02 40 22 40 65
Sortie organisée par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme avec Echos Nature
Jeudis 18 et 25 avril à 15h -Château de Ranrouët-Herbignac.
Visite décalée « Château à Vendre », Cie Colin Muset.
Découverte originale et décalée de l’architecture du site.
Quand l’humour et l’absurde se mêlent à la réalité historique.
Réservation 02.40.88.96.17 places limitées, Tarifs 5€/4€

Samedi 20 avril - 10h30-12h30

- Médiathèque Etienne Caux, Saint-Nazaire

Sortie : Partage ta science - Conférence sur les oiseaux des marais
Venez rencontrer un ornithologue du Parc naturel régional de Brière pour découvrir
quelques anecdotes sur les espèces d’oiseaux peuplant le marais briéron.
Tarifs : gratuit
Inscription obligatoire : Médiathèque Saint Nazaire – 02 44 73 45 60
Samedi 20 avril - de 9 h 00 à 11 h 00- Sissable / Guérande
Miroir, miroir dis-moi où est la gorgebleue ?
Découvrez la richesse de la faune des marais salants et tentez une rencontre avec la
gorge-bleue à miroir.
ouvert à 20 personnes max.
organisé par la LPO Loire-Atlantique - réservation au 02 51 82 02 97
Lieu exact précisé à l’inscription
Gratuit

Samedi 20 avril - 15h-17h

- Port de la Chaussée Neuve, Saint-André-des-Eaux

Sortie : Partage ta science - Sortie sur les oiseaux des oiseaux

Vous êtes-vous déjà promenés dans les marais de Brière en croisant toutes sortes d'oiseaux
desquels vous ignoriez tout ? Soyez rassurés : après cette rencontre, la Spatule blanche, la
Guifette moustac ou la Gorgebleue à miroir blanc n'auront plus aucun secret pour vous !
Tarifs : gratuit
Inscription obligatoire : Médiathèque Saint Nazaire – 02 44 73 45 60
Mardi 23 avril - 15h-17h

- Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Sortie : “Les vacances nature” : Le monde fascinant de la mare

Croaa croaa ! Au cours d’une balade, venez découvrir la mare de Kerhinet et ses habitants.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mercredi 24 avril - 9h30-11h30 - Réserve naturelle régionale Marais de
Brière – Site Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Observons les oiseaux du marais
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Samedi 27 avril - de 14 h 00 à 17 h 00 - Abbaye des Sœurs Saint-Gildas-des-Bois
Agroécologie et Biodiversité
Présentation du projet du CADO (Carrefour Agroécologique dans l’Ouest), jeux autour des
notions agroécologie et biodiversité, services écosystémiques, biodiversité
spontanée/cultivée…
Exploration du site et des différents espaces qui le composent. Un temps d’observation
est prévu pour comprendre la forme que prend la biodiversité dans la pratique et son
utilité pour l’Homme et son environnement. Quelques ateliers pratiques au cours de la
journée permettront de mettre le groupe à contribution en les incitant à toucher, goûter,
sentir, prendre conscience de leur environnement. En fin d’après-midi nous nous
quitterons autour d’un verre de jus de pommes produit localement avec les pommes du
site de Saint-Gildas.
pratique autour des semis, analyses de sols, dégustations des produits du jardin.
8€/ adulte et 2€/enfant - groupe de 15 personnes max
organisé par l'Oasis de Pen Hoat - co-animé par Vanessa Corre et Rosalie Tudal,
animatrice du site et ingénieur agronome

Samedi 27 avril à 20 h 00- Ile de Fédrun
Contes et chants à la Maison de la Mariée

La Maison de la mariée sera l’écrin des conteurs et chanteurs pour la première veillée du printemps!
Entrée libre et sans réservation - durée 2 h environ
Mardi 30 avril - 14 h 00 - Ile de Fédrun - Saint-Joachim
visite guidée ile était une fois Fédrun
Ouvrez grands les yeux et les oreilles, la Brière des îles vous dévoile ses secrets!
Partez à la découverte des trésors de l’île de Fédrun! Ici on évoque le caractère de ce
territoire et de ses habitants, on découvre l’intérieur traditionnel briéron et on
s’émerveille devant les couronnes portées par les jeunes femmes le jour de leurs noces !
visite comprenant la visite des deux équipement La Chaumière Briéronne et la Maison de
la Mariée.
départ devant la Chaumière Briéronne - Réservation conseillée au 02 40 66 85 01 ou au
02 40 91 68 68
durée : 2 h - 6 € adulte / 3 € - 12 ans

Mai
Observatoire de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière – Site Pierre
Constant
Ouvert 7/7 jours du samedi 30 mars 2019 au dimanche 3 novembre de 08h à 18h
Accès gratuit
Accueil et accès libre à l’exposition (présence d’un agent saisonnier) de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 : ·

tous

·

le

·

tous

les jours du 6 avril au 05 mai 2019 inclus

vendredi 31 mai
les weekends de mai et juin

Sentier complet de la Réserve accessible seulement en juillet-août.
Informations au : 02 40 66 85 01
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Accessible librement et gratuitement toute l'année, entièrement piéton, Kerhinet se
découvre en famille ou entre amis, notamment en suivant les 12 panneaux du parcours
d'interprétation qui jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de
Kerhinet et de ses habitants.
Sur place : informations touristiques et boutique de produits locaux, exposition
permanente sur le Parc naturel régional de Brière, balade autonome et guidée,
Visites guidées proposées par l’Office de tourisme de Brière à la Maison du Parc
Contact et réservation : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Du 1/05 au 31/05 - chaumière la Catiche, village de Kerhinet
Exposition : Art et artisanat
Collectif artisans « saveurs et artisanat »
Découverte de 4 métiers et expo : coutellerie, céramique, bijoux et tourneur sur bois
Démonstrations et ventes sur place
ouvert 7 j / 7 j

La Brière à 360° - bourg de Saint-Lyphard
Du haut du clocher de l’église, profitez d’un panorama sur le marais de Brière et le
territoire alentours.
Durée : 30 minutes
D’avril à Juin (hors vacances) : du mardi au samedi à 16h.
4€ / AD
2€/ ENF (6-12 ans), GRAT / – 6 ans
Chaumière Briéronne – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
 Accès libre, en présence d’un agent saisonnier, de 12 h 00 à 18 h 00 tous les weekends
de mai et juin
Point Information tourisme et espace d’interprétation du patrimoine Briéron
Entrée libre

Maison de la Mariée – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Visite guidée payante sur réservation.
Tarif : 3 € adulte et 1.5 € tarif réduit, gratuit moins de 12 an
Mercredi 1er mai et mercredi 08 mai - village de Kerhinet
Stage enduits terre
Ce stage vise à faire découvrir les enduits terre à tout public. Avec une approche
d’expérimentation et d’échange, les participants aborderont des notions théoriques sur le
sujet … et puis mettront la main à la pâte
Avec Alison Hilton – Artisan et formateur spécialisé en enduits naturels et techniques de
construction en terre.
Marta Miranda Santos – Maître d’œuvre et formateur spécialisé en construction terre crue
et matériaux naturels
90 € par personne - tarif réduit sur demande.
Réservation : 02 40 66 85 01
Jeudi 02 mai - 9h30-11h30 - Réserve naturelle régionale Marais de Brière –
Site Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Observons les oiseaux du marais
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Jeudi 02 mai - 20 h 00 - Village de Kerhinet
rencontre avec Hervé Dréan, collecteur de mémoire
échanges autour des collectes de mémoire et lancement du groupe de collecteurs du Parc
naturel régional de Brière.
soirée organisée en partenariat avec Dastum 44
renseignements : info@parc-naturel-briere.fr
Sur réservation - 02 40 66 85 01
Samedi 04 mai - de 9 h 00 à 11 h 00 - La Baule-Escoublac
Mai au jardin
Maraîchage et jardinage au plus proche de la nature, refuge de nombre d'oiseaux.
Lieu communiqué à l'inscription
Ouvert à 12 persdonnes max.
Organisé par la LPO Groupe Presqu’île
Inscription : 06 23 33 27 23
Gratuit

Mardi 07 mai - 9h30-11h30 - Réserve naturelle régionale Marais de Brière –
Site Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Observons les oiseaux du marais
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : 02 40 66 85 01
Vendredi 10 mai à 21h – château de Ranrouët – Herbignac
Astronomie-Association La Brière Étoilée
« Tour du monde des grands télescopes » et observation.
Un voyage à travers le monde pour découvrir les grands télescopes : Chili, Hawaï, Chine,
Afrique du sud…
Comment choisit-on l’emplacement d’un grand télescope ? Quels sont les plus grands
outils astronomiques dans le monde? Qu’observe-t-on ? Quels sont les projets qui
verront le jour ces prochaines années ?
Entrée libre- Plus d’infos : 07.70.71.46.46
Samedi 11 et Dimanche 12 mai, village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Stage Carnet de voyage en Brière et gravure
Animé par Soazig Dréano, artiste
S’initier au croquis naturaliste en immersion au marais de Brière, au bord de l’océan.
Aiguiser son regard puis dessiner dans le plus bel atelier du monde : la Nature.
Apprendre à saisir une silhouette d'oiseau (aidé des guides et documentaires papier) ,
croquer des rencontres avec des acteurs locaux, exprimer un paysage de
marais ou l'estran, s'essayer à des reflets, le ciel, les nuages… Prendre le temps
d'observer les lumières, le mouvement, les silhouettes, les visages, les gestes. Puis vient
le moment de graver à partir des croquis instantanés, simplifier pour aller à l’essentiel.
Repartir enfin avec des tirages d’art, ses carnets emplis de traces et croquis.
150 € avec hébergement en gite.
10 à 12 stagiaires à partir de 10 ans - prévoir des déplacements sur le territoire - paniers
repas à prévoir par les stagiaires.
Informations et réservations : soazig.d@free.fr ou 06.22.13.28.41
Dimanche 12 mai –8 h 00 - 17 h 00 - Château de Ranrouët, Herbignac
Événement : Journée sport et nature en famille
De nombreux départs de balades équestres, pédestres, à vélo vous seront proposés.
Conte, légendes, découverte de la nature et différentes animations sur site tout au long
de la journée.
coordonné par le Conseil départemental
Tarifs : gratuit

Mercredi 15 mai - 9h30-11h30 - Réserve naturelle régionale Marais de Brière
– Site Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Observons les oiseaux du marais
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mercredi 15 mai de 14 h 00 à 16 h 00 -Assérac
sortie : Au bord d’un ruisseau
Lors de ce rendez-vous des familles, au bord d’un ruisseau, nous irons observer et
comprendre la vie au bord de l'eau. Entre arbre des berges et empreintes de blaireau,
la rivière nous livrera quelques secrets…Venez découvrir ce petit coin de nature !
organisé par le CPIE
lieu précisé à l’inscription : contact@cpie-loireoceane.com
Sortie gratuite
Samedi 18 mai - 8h00 – Le Locherais, Donges
Sortie : Observons les oiseaux de l’estuaire
Venez découvrir la richesse de notre patrimoine naturel dans le cadre de l'atlas de la
biodiversité communale. À Donges, les marais abritent une multitude de passereaux que
des ornithologues passionnés vous proposent de découvrir.
En partenariat avec l'association ACROLA
Tarifs : gratuit dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale et de la journée
régionale de la biodiversité
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Samedi 18 mai - 09h30 – Marais de Besné
Sortie : Les marais, un patrimoine exceptionnel
Venez découvrir la richesse de notre patrimoine naturel dans le cadre de l'atlas de la
biodiversité communale.
Au sein des marais de Besné, cette sortie sera l’occasion de mieux comprendre le rôle
des zones humides dans la préservation de la biodiversité.
En partenariat avec le CPIE Loire Océane
Tarifs : gratuit dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale et de la journée
régionale de la biodiversité
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Samedi 18 mai - 14h – Pontchâteau
Sortie : Le monde des petites bêtes
Venez découvrir la richesse de notre patrimoine naturel dans le cadre de l'atlas de la
biodiversité communale.
Lors de cette animation, découvrez le monde miniature des insectes, ces sympathiques
petites bêtes ô combien nombreuses et indispensables !
Tarifs : gratuit dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale et de la journée
régionale de la biodiversité
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01 lieu communiqué à l’inscription
Samedi 18 mai - 21h – Mares de Prinquiau
Sortie : A la rencontre des amphibiens
Venez découvrir la richesse de notre patrimoine naturel dans le cadre de l'atlas de la
biodiversité communale. A la faveur du printemps, de drôles de bêtes s’agitent dans les
mares. Cette sortie vous mènera à la rencontre de ces animaux aquatiques étranges et
mystérieux mais ô combien sympathiques.
En partenariat avec l'association Terre d'avenir
Tarifs : gratuit dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale et de la journée
régionale de la biodiversité
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01 lieu communiqué à l’inscription
Samedi 18 mai - 10h – Bocage de Crossac
Sortie : Découvrons la faune et la flore
Au cœur du bocage préservé de Crossac, cette animation conviviale vous mènera à la
rencontre de la flore et de la faune locales.En partenariat avec le Club Curieux par nature
Tarifs : gratuit dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale et de la journée
régionale de la biodiversité
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01 lieu communiqué à l’inscription
Samedi 18 mai - 14h – Montoir-de-Bretagne
Sortie : Les secrets de la nature
Venez découvrir la richesse de notre patrimoine naturel dans le cadre de l'atlas de la
biodiversité communale. Le long des sentiers, cette sortie nature vous fera apprécier les
nombreuses facettes de la biodiversité qui nous entoure.
En partenariat avec le Club CPN Les Mulots Chevelus
Tarifs : gratuit dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale et de la journée
régionale de la biodiversité
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01 lieu communiqué à l’inscription

Samedi 18 mai - 14h30-16h30 – Médiathèque Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Tous en action pour la nature
Sortie découverte papillons diurnes. Sortie de 2 km au départ de la médiathèque.
A l'occasion de cette sortie, vous serez émerveillé par cette nature qui, à la faveur du
printemps, se réveille et renouvelle son spectacle tout en sons et en couleurs.
En partenariat avec Bretagne Vivante
Tarifs : gratuit dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale et de la journée
régionale de la biodiversité
Inscription recommandée : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Samedi 18 mai - 10h – Trignac
Sortie : A la découverte de notre belle nature
Venez découvrir la richesse de notre patrimoine naturel dans le cadre de l'atlas de la
biodiversité communale.
Au cours de cette balade, les sens en éveil, vous profiterez de toutes les beautés subtiles
de la nature.
Tarifs : gratuit dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale et de la journée
régionale de la biodiversité
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01 lieu communiqué à l’inscription
Samedi 18 mai de 18 h 00 à 22 h 00
Nuit européenne des musées
La Maison de la mariée, musée de France vous présentera l’incroyable histoire des globes
de mariage. Il vous proposera une découverte inédite autour de la mode “des fleurs
d’oranger”.
Accès libre
Mercredi 22 mai - 09h30-11h30 – Réserve naturelle régionale Marais de Brière
– Site Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : A la rencontre des oiseaux du marais
Spatules, Hérons, Gorgebleues et Vanneaux vous livrent leurs secrets. Durant 2h, suivez
le guide au sein de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière, il vous montrera les
mille et une facettes des roselières, prairies et plans d'eau : lieux propices à la
reproduction des oiseaux.
Tarifs : gratuit dans le cadre de la fête de la Nature et de la journée régionale de la
biodiversité
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Mercredi 22 mai - 14 h à 16 h - Sainte Reine de Bretagne
Animation famille : A la découverte des oiseaux
"Sais-tu ce qu’est un oiseau? En connais-tu? Que mangent-ils? À quoi servent leurs plumes
? Pourquoi chantent-ils ?
A l’occasion de la Fête de la Nature, venez découvrir en famille le monde des oiseaux à
travers différents ateliers ludiques.
Public familial (enfants à partir de 3 ans jusqu’à 10 ans) – 14h jusqu’à 16h - Nombre de
places limité à 20 participants – 6 euros par personne
Lieu : site « la Fortune de la Nature » - 1 La Fortune 44160 Sainte Reine de Bretagne"
réservation au 02 40 66 85 01
infos : infos@lafortunedelanature.com
Samedi 25 mai - 10h-12h – Marais salants Pont d’Arm, Assérac
Sortie : Le sel de la vie
Le temps d'une balade de 2h, venez découvrir les marais salants du Mès. Ces paysages,
façonnés par les Hommes, sont la source d'une incroyable biodiversité. Au détour d'un
talus, laissez vous surprendre par la rencontre avec les Gorgebleues, Avocettes et
Sternes.
Tarifs : gratuit dans le cadre de la fête de la Nature et de la journée régionale de la
biodiversité
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Samedi 25 mai - 09h30-17h – De Sainte-Anne-sur-Brivet à
Sainte-Reine-de-Bretagne
Sortie : Balade nature, atelier d’écriture et d’illustrations
Venez vous balader le matin sur les bords du Brivet, en compagnie de l’écrivain Benoît
Broyart, d’un botaniste du Parc de Brière et d’un animateur du Syndicat du Bassin
versant du Brivet. Ateliers d’écriture prévus l’après midi sur site.
Tarifs : gratuit dans le cadre de la fête de la Nature et de la journée régionale de la
biodiversité
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner à la ferme de la mer de L’isle, Sainte Anne/Brivet
Inscription obligatoire : 02 40 91 84 88 ou à bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr
Samedi 25 mai - journée - Prinquiau
Les belles plantes de ma rue
Curieux de nature, venez vous initiez à la reconnaissance de la flore que vous croisez
quotidiennement dans la rue, autour des pieds d'arbres, sur les trottoirs… Même sans
connaissance en botanique, vous pourrez identifier quelques unes de ces plantes qui
s'épanouissent entre les pavés. Vous pourrez ainsi contribuer à l'atlas de la biodiversité
communale.
journée de sensibilisation et de formation proposée dans le cadre de l’Atlas de la
Biodiversité Communale - En partenariat avec Bretagne Vivante.
Gratuit - RDV en mairie

inscription obligatoire au 02 40 66 85 01 - heures précisées à l’inscription
Dimanche 26 mai - 14 h 30 - Site de la Maison de la Grole entre Crossac et
Saint-Joachim
venez en famille et partagez un moment de convivialité au grand air !
14 h 30 - concert “ des papillons et des vols d’aigle” avec Emilie Volz et Killian Bouillard
Emilie Volz et Killian Bouillard
"Des papillons et des vols d'aigles" - chanson d'inspiration orientale
Au coeur d'un site naturel magnifique, nous vous proposons un moment de musique en
partage.
Inspirés par les musiques traditionnelles orientales, slaves et amérindiennes, nous
écrivons des chansons en français qui se nourrissent de nos expériences. Installés en
Brière, nous cherchons la rencontre avec cette nature sauvage rythmée par le travail
humain et le vol des oiseaux.
Nous savons aujourd’hui les luttes qui nous sont essentielles. Il y est question de paix,
d’amour, de liberté, de nature, de partage, d’ouverture.
Nous avons besoin de connaître notre terre, de nous enraciner. D’y laisser surgir des
papillons et des vols d’aigles.
www.collectifdubancjaune.fr
Facebook : Emilie Volz et Killian Bouillard
tarif : 7 € / personne - gratuit - 10 ans
accès au site par St Joachim - ile de Bais ou par Crossac - La Maison neuve - marche de
1.5 km pour accéder au site
12 h 00 - pique nique possible sur place à partir de 12 h en présence des artistes
Repli à la chapelle St Second de Besné en cas de pluie. informations au 02 40 66 85 01

Juin
Observatoire de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière – Site Pierre
Constant
Ouvert 7/7 jours du samedi 30 mars 2019 au dimanche 3 novembre de 08h à 18h
Accès gratuit
Accueil et accès libre à l’exposition (présence d’un agent saisonnier) de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 : ·

tous

·

le

·

tous

les jours du 6 avril au 05 mai 2019 inclus

vendredi 31 mai
les weekends de mai et juin

Sentier complet de la Réserve accessible seulement en juillet-août.
Informations au : 02 40 66 85 01

Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Accessible librement et gratuitement toute l'année, entièrement piéton, Kerhinet se
découvre en famille ou entre amis, notamment en suivant les 12 panneaux du parcours

d'interprétation qui jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de
Kerhinet et de ses habitants.
Sur place : informations touristiques et boutique de produits locaux, exposition
permanente sur le Parc naturel régional de Brière, balade autonome et guidée,
Visites guidées proposées par l’Office de tourisme de Brière à la Maison du Parc
Contact et réservation : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
1er au 16 juin - Chaumière la Catiche, village de Kerhinet
Exposition Racines chimériques et mandalas magiques
Pour la descriptiTableaux mystiques et photographies fantasmagoriques glanées sur le
territoire, œuvres inspirées de la nature, par Erell, jeune artiste à Saint-Lyphard.
ouvert 7 j / 7 j
La Brière à 360° - bourg de Saint-Lyphard
Du haut du clocher de l’église, profitez d’un panorama sur le marais de Brière et le
territoire alentours.
Durée : 30 minutes
D’avril à Juin (hors vacances) : du mardi au samedi à 16h.
4€ / AD // 2€/ ENF (6-12 ans), GRAT / – 6 ans

Chaumière Briéronne – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
 Accès libre, en présence d’un agent saisonnier, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14h00 à
17h00 :
·
tous les jours du 25 avril 2018 au 13 mai 2018 inclus
·
·

le

lundi 21 mai

tous

les weekends de mai et juin

Point Information tourisme et espace d’interprétation du patrimoine Briéron
Entrée libre
Maison de la Mariée – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Visite guidée payante sur réservation.
Tarif : 3 € adulte et 1.5 € tarif réduit, gratuit moins de 12 ans
Samedi 1er juin - journée - Pontchâteau
Les belles plantes de ma rue
Curieux de nature, venez vous initiez à la reconnaissance de la flore que vous croisez
quotidiennement dans la rue, autour des pieds d'arbres, sur les trottoirs… Même sans
connaissance en botanique, vous pourrez identifier quelques unes de ces plantes qui
s'épanouissent entre les pavés. Vous pourrez ainsi contribuer à l'atlas de la biodiversité
communale.
journée de sensibilisation et de formation proposée dans le cadre de l’Atlas de la
Biodiversité Communale - En partenariat avec Bretagne Vivante.
Gratuit - RDV en Médiathèque
inscription obligatoire au 02 40 66 85 01 - heures précisées à l’inscription

Samedi 01 juin et dimanche 02 juin -Château de Ranrouët-Herbignac.
21ème marché de potiers d’Herbignac !
Animations autour de la terre, expositions, 50 céramistes. Bar et restauration. Entrée
libre
Vendredi 07 juin - Médiathèque de Montoir de Bretagne
Initiez-vous à la reconnaissance des papillons
Amateur de nature et de vie sauvage, venez vous initier à la reconnaissance des
papillons. Ces sympathiques insectes ailés sont facile d'observation et leur diversité
témoigne généralement de la qualité de notre environnement.
Temps de sensibilisation à la journée proposé dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité en
lien avec le GRETIA- Horaires précisés à l'inscription au 02 40 66 85 01

Samedi 08 juin - 09h-11h - Réserve naturelle régionale Marais de Brière – Site
Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Observons les oiseaux du marais. En partenariat avec Le Lions club de
La Baule
Découverte du marais et des Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du
Parc naturel régional de Brière vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces
espèces migratrices ou sédentaires.
Dans le cadre de la journée de l’océan et de la nature.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mercredi 12 juin - 09h-11h - Réserve naturelle régionale Marais de Brière – Site
Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Observons les oiseaux du marais.
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Dimanche 16 juin de 9 h 00 à 17 h 00 , Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Marché de l’artisanat
Marché des artisans, présentation du jardin partagé et animations avec le CPIE et
UNIS-CITE - opération Bienvenue dans mon jardin
Buvette et restauration sur place
organisé par Partage Vert
gratuit
Dimanche 16 juin 2019 à 15h00 - Guérande
Visite guidée « Cité & Nature »

Dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins, découvrez la cité
médiévale et son lien avec les éléments naturels.
1h30
6€/ AD - 3€ / ENF (6-12 ans) - GRAT / - 6 ans
Dimanche 16 juin - 15 h 00 - Prinquiau
Les conteurs et chanteurs de Brière et l’association historique HARP de Prinquiau vous
donnent rendez-vous au château de l’Escurays pour une balade chantée et contée
ponctuée d’informations historiques sur la commune de Prinquiau.
Balade gratuite - sans réservation
RDV à 15 h 00 devant le château.

Samedi 22 juin - Médiathèque de Saint Malo de Guersac
Initiez-vous à la reconnaissance des papillons
Amateur de nature et de vie sauvage, venez vous initier à la reconnaissance des
papillons. Ces sympathiques insectes ailés sont facile d'observation et leur diversité
témoigne généralement de la qualité de notre environnement.
Temps de sensibilisation à la journée proposé dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité en
lien avec le GRETIA- Horaires précisés à l'inscription au 02 40 66 85 01

Du 17 au 30/06, chaumière la catiche, village de Kerhinet
Exposition photo « Flore du Sable et du Vent »
Durant trois ans, un groupe de trente photographe amateurs de l'Université Inter-âges à
exploré les sites naturels du littoral de Loire-Atlantique. Il y ont observé et photographié
la richesse de la nature et spécialement de la flore si difficile à photographier. Cette
exposition est accompagnée d’un diaporama.
Le photographe André Bléas proposera une sortie de terrain dans le village de Kerhinet
sur le thème de la macrophotographie - date communiquée ultérieurement
Université Inter-âges
exposition visible 7 j /7j
Mercredi 19 juin- 11 h 00 - 13 h 00 - Saint-Nazaire
Sortie “Saveurs des algues”
Explorez le littoral et découvrez des algues marines présentes sur nos côtes à
Saint-Nazaire.
Cette sortie vous invite à découvrir les algues installées sur nos côtes. Possédant des
propriétés, des textures et des goûts différents, cette excursion mélange anecdotes et
dégustations sur les rochers. Découverte d'un nouveau monde culinaire. Matériel à
prévoir pour les participants : vêtements adaptés à la météo, bottes ou chaussures
plastiques, seau, paire de ciseaux, bloc-notes, appareil photo.
Plages Mr Hulot
Adulte : 9 € / Enfant (4-17 ans) : 5 €

Renseignement pour les réservation auprès de 02 40 22 40 65
Sortie organisée par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme avec Echos Nature

Jeudi 20 juin - 09h-11h - Port de Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Immersion en Brière, parcours numérique.
Ré-ouverture de la boucle du parcours immersion en Brière, venez découvrir la Brière,
son histoire, ses paysages, ses espèces.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

22 et 23 juin 2019 : Journées européennes du petit patrimoine de pays et des
Moulins
samedi 22 et dimanche 23 juin - de 9h à 17h - Kerhinet, centre de classes –
Saint-Lyphard
Construire et rénover avec de la terre en presqu'île guérandaise

Ce stage vise à faire découvrir les techniques de construction en terre crue à tout public. Avec une
approche d’expérimentation et d’échange, les participants aborderont des notions théoriques sur le
sujet … et puis mettront la main à la pâte. La terre crue représente un élément incontournable du
patrimoine bâti en Presqu’île Guérandaise, tout comme la pierre et le chaume. Ce matériau abondant
et polyvalent, tombé dans l’oubli pendant le 20ème siècle, émerge aujourd'hui comme une solution
d’avenir grâce à ses atouts écologiques.
Stage animé par Alison Hilton – Artisan et formateur spécialisé en enduits naturels et
techniques de construction en terre.

Marta Miranda Santos – Maître d’œuvre et formateur spécialisé en construction terre crue et
matériaux naturels
Stage ouvert à toute personne intéressée par la découverte et l’appropriation des
techniques de construction en terre : grand public, personnes ayant un projet
d’éco-rénovation / construction, professionnels et étudiants en construction…

Objectifs pédagogiques:
Faire découvrir au grand public :
- la terre comme matériau de construction durable
- les différents rôles de la terre dans le patrimoine local (mortier, murs porteurs,
plafonds, cloisons, fours à pain …)
- les différentes techniques de construction en terre crue (bauge, torchis, adobes, terre
allégée, enduits …)
- reconnaissance des terres locales
- les principes physiques associés à la construction en terre

- le plaisir de mettre la main à la pâte!"
90€ par personne pour la journée de formation (possibilité de prix libre et conscient, pour
plus de renseignements merci de nous contacter) – ouvert à 10 personnes minimum/ 15
max.
Pour toute information complémentaire et inscriptions, contacter Alison :
alison.hilton@gmail.com / 06 70 84 41 11

Samedi 22 juin - journée - Donges
Les belles plantes de ma rue
Curieux de nature, venez vous initiez à la reconnaissance de la flore que vous croisez
quotidiennement dans la rue, autour des pieds d'arbres, sur les trottoirs… Même sans
connaissance en botanique, vous pourrez identifier quelques unes de ces plantes qui
s'épanouissent entre les pavés. Vous pourrez ainsi contribuer à l'atlas de la biodiversité
communale.
journée de sensibilisation et de formation proposée dans le cadre de l’Atlas de la
Biodiversité Communale - En partenariat avec Bretagne Vivante.
Gratuit - RDV en Médiathèque
inscription obligatoire au 02 40 66 85 01 - heures précisées à l’inscription
Samedi 22 juin 2019 - journée - Médiathèque de St Malo de Guersac

Initiez-vous à la reconnaissance des papillons

Amateur de nature et de vie sauvage, venez vous initier à la reconnaissance des
papillons. Ces sympathiques insectes ailés sont facile d'observation et leur diversité
témoigne généralement de la qualité de notre environnement.
Gratuit
séance animée par le GRETIA dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale
horaires précisée à l’inscription au 02 40 66 85 01
Dimanche 23 juin - de 14 h à 17 h 00 - Saint-Joachim
ciné concert d’après le documentaire “ Brière et Briérons” à la chaumière briéronne sur
l’île de Fédrun dans le cadre des journées du Petit patrimoine de Pays.
projection ciné-concert à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.
performance proposée par Killian Bouillard, musicien / durée : 17 mn
Tarif : 3 € adulte et gratuit moins de 12 ans
sans réservation
Mercredi 26 juin - 19 h 30 - Crossac
Rando Crêpes
Ce concept a désormais son public avec une randonnée conviviale et la dégustation d’une
bonne crêpe à l’arrivée . Comptez 7 à 8 km ≈
Départ à 20h salle St Jean Baptiste. Chiens non admis
Tarif : 2.50 € et 1 € pour les 6/10 ans
Contact : Office de Tourisme de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois 02 40 01 40 10
Vendredi 28 juin - 9 h - Village de Kerhinet
Initiation à la macrophotographie
avec André Bléas, photographe pour la section photos de l’Université Inter-âges
RDV devant le centre de classes
durée : 2 à 3 h - venir avec son appareil photo
Gratuit - sur réservation au 02 40 66 85 01
vendredi 28 juin - 18 h 00 -Espace Culturel François Mitterand - Herbignac
Atelier chants du tiroir
Animé par Dastum 44, ce nouvel atelier mettra en lumière les collectes numérisées dans
le fonds Brière. A la croisée de la conférence et de la transmission, ce rendez-vous offre
la possibilité de découvrir et d’écouter une quinzaine de chants traditionnels collectés sur
notre territoire.
Gratuit - sur réservation auprès de la Médiathèque : 02 51 76 90 40 - place limitées

Samedi 29 juin - 09h-11h - Port de Rozé, Saint-Malo-de-Guersac
Sortie : Immersion en Brière, parcours numérique.
Ré-ouverture de la boucle du parcours immersion en Brière, venez découvrir la Brière,
son histoire, ses paysages, ses espèces.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Samedi 29 juin- journée - Crossac
Les belles plantes de ma rue
Curieux de nature, venez vous initiez à la reconnaissance de la flore que vous croisez
quotidiennement dans la rue, autour des pieds d'arbres, sur les trottoirs… Même sans
connaissance en botanique, vous pourrez identifier quelques unes de ces plantes qui
s'épanouissent entre les pavés. Vous pourrez ainsi contribuer à l'atlas de la biodiversité
communale.
journée de sensibilisation et de formation proposée dans le cadre de l’Atlas de la
Biodiversité Communale - En partenariat avec Bretagne Vivante.
Gratuit - RDV en Médiathèque
inscription obligatoire au 02 40 66 85 01 - heures précisées à l’inscription

