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A u x c o u leu rs d e l’été

À la Maison de l’Estuaire
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…Et sur les sites du littoral

Agenda des sorties
15 juillet | Découverte de l’estran
20 juillet | Balade sonore à l’écoute des oiseaux
30 juillet | Les p’tites bêtes de la prairie
3 août | Sons buissonniers

Tous les mercredis | Les boucles de l’estuaire
Tous les jeudis | Les boucles des falaises
Tous les vendredis | Les boucles du littoral

EXPOSITIONS

Ouverture de la Maison de l’Estuaire
du 15 juin au 31 août chaque mercredi
et chaque week-end de 14h à 18h,
en accès libre.

Les sentiers et le site sont en accès libre toute l’année.
Une brochure de présentation de la Maison de l’Estuaire
est à votre disposition sur site avec les balades et les
points de vues remarquables.

Maison de l’Estuaire
Traou Nez 22860 Plourivo
Tél. 02 96 55 96 79

maison.estuaire@guingamp-paimpol.bzh

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

ANIMATIONS

DÉCOUVERTES

Animations sur les sites naturels

Ouverture du 15 juin au 31 août
chaque mercredi et chaque week-end
de 14h à 18h, en accès libre.

Activités
• Quiz naturalistes et cabinet de
curiosités de la nature
• Ateliers créatures d’argile, jeux
de société en bois et jeu de piste
• Observations avec binoculaire et longue vue
• Sac naturaliste avec guides et matériel
d’observation

Découverte de l’estran

Les p’tites bêtes de la prairie

Explorez l’estran en famille et découvrez
son incroyable biodiversité ! Apprenez
à reconnaitre la faune et la flore de cet
environnement fragile et insolite.

A vos filets ! Parcourez la prairie à la
recherche de ses habitants, un monde
multicolore fourmille dans ses herbes
hautes, venez le découvrir avec notre guide.
Matériel fourni.

VENDREDI 15 JUILLET | 14H30

Par Helcion environnement. Sur réservation.
2€ enfant, 4€ adulte. RDV Plage du Ouern /
Ploubazlanec.

Balade sonore à l’écoute
des oiseaux

SAMEDI 30 JUILLET | 14H00

Par War-Dro an Natur. Sur réservation.
2 € enfant, gratuit adulte accompagnateur.
RDV à la maison de l’Estuaire.

Sons buissonniers

MERCREDI 20 JUILLET | 16H00

MERCREDI 3 AOUT | 14H00

Parcourez la forêt de Penhoat-Lancerf à
l’écoute des chants d’oiseaux. Munis d’un
amplificateur de son, écoutez les sons de la
nature et les murmures forestiers.

Musique verte ou sons de la nature,
apprenez à construire vos instruments de
musique avec une feuille, un morceau de
bois et autres éléments de la nature.

Parcours de jeux forestiers
Un circuit de jeux grandeur nature vous
attend sur les bords de l’estuaire : mikado
géant, jeux de lancers, awalé...
pour
Ludique
!
famille
toute la

Exposition
« Portraits de nature : lépidoptères »
par Dominique HALLEUX.
Le monde fascinant et souvent méconnu
des papillons de nuit. Zoom sur ces insectes
minuscules ou mimétiques, aux formes et aux
couleurs spectaculaires !
Laissez-vous surprendre
s!
par la beauté des insecte

Par le Centre de découverte du Son de Cavan. Sur
réservation. 2€ enfant, 4€ adulte.
RDV à la maison de l’Estuaire.

Les boucles de l’estuaire
TOUS LES MERCREDIS | 10H30

Parcourez les landes et la
forêt littorale de Penhoat–
Lancerf à la découverte de
ses richesses naturelles et
culturelles.

Par la Maison de l’estuaire. Gratuit.
RDV à la Maison de l’estuaire / Plourivo.

Les boucles des falaises
TOUS LES JEUDIS | 10H30

Arpentez les falaises du
Goëlo à Plouézec parmi les
plus hautes de Bretagne et
découvrez la biodiversité de
ce site naturel remarquable.

Par la Maison de l’estuaire. Gratuit.
RDV à la pointe de minard / Plouézec.

Par le Centre de découverte du Son de Cavan.
Sur réservation. 2 € enfant, gratuit adulte
accompagnateur. RDV à la maison de l’Estuaire.

Les boucles du littoral

TOUS LES VENDREDIS | 10H30

De l’anse du Ouern à la
lagune de Cornec, partez à
la découverte des différents
milieux naturels de la pointe
de l’Arcouest...

Par la Maison de l’estuaire. Gratuit.
RDV à la Pointe de Lann Vras / Ploubazlanec.

Les animations durent en moyenne 2 heures.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
AU 02 96 55 96 79
Animations pour enfants

Du 15 juin au 31 août

Accueil à la Maison de l’Estuaire

