VIVEZ LE GOLFE !
50 animations près de chez vous !

Balades
Conférences
Découverte
Expositions

LES RENDEZ-VOUS DES 50 ans
Tout un programme !

De août à octobre 2014
www.golfe-morbihan.fr
Projet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Un anni versai re
qu i vous anime !

En 2014, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du
Golfe du Morbihan (SIAGM) souffle ses 50 bougies. Pour cet
anniversaire, les communes mettent en lumière les richesses
du Golfe du Morbihan !
De fin août à mi-octobre, profitez des randonnées guidées,
expositions, animations découverte et conférences. Ce sont 50
animations qui vous feront redécouvrir les patrimoines ordinaires
ou extraordinaires de votre territoire.
50 années dédiées au Golfe du Morbihan, toute une histoire au cours de laquelle le SIAGM
a développé ses actions en faveur de la préservation des patrimoines naturels, culturels et
paysagers contribuant ainsi à un développement harmonieux du territoire et œuvrant pour
un cadre de vie de qualité, chers aux habitants.
Depuis 1999, la Région Bretagne a confié au SIAGM, structure intercommunale regroupant
les communes littorales et arrière littorales du Golfe du Morbihan, l’élaboration du projet de
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.
2014 est aussi la concrétisation de ce travail réalisé avec les acteurs associatifs, économiques
et institutionnels qui font la vie du territoire. Ainsi la 50ème année du SIAGM est également la
1ère année du 50ème Parc naturel régional de France.
Une célébration partagée grâce aux équipes de vos communes qui vous ont concocté tout
un programme…

Venez nombreux !

Retrouvez toutes les animations sur www.golfe-morbihan.fr, sur les sites Internet
de vos communes, notre page Facebook et les médias locaux !

Les animations des 50 ans du SIAGM n’auraient pu se réaliser sans la participation
et l’étroite collaboration des communes suivantes :
Ambon
Arradon
Arzon
Auray
Baden
Crac’h
Damgan
Elven
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Ile d’Arz
Lauzach
Le Bono
Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Locmariaquer
Meucon
Monterblanc

Noyalo
Plescop
Pluneret
Plougoumelen
Saint-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Nolff

Saint-Philibert
Sainte-Anne-d’Auray
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix
Vannes

Sauf mention contraire, les animations sont gratuites et accessibles à tous publics.

Balades

Randonnée à la découverte
des milieux naturels

à votre sentier !

Dimanche 7 septembre

Plescop

Participez à une balade découverte du patrimoine,
ponctuée d’animations, de rencontres et de surprises pour
les petits et les grands. D’une dizaine de kilomètres, elle
est l’occasion d’accueillir les nouveaux Plescopais, de créer
du lien dans la commune et de faire découvrir la grande
Histoire et les petites histoires qui ont marqué Plescop et
ses habitants pendant des siècles.

Départs de 9h à 11h
Accès : Route de Mériadec (D135) - suivre balisage
Infos au 02.97.44.43.44

BAlade contée

Dimanche 14 septembre

Saint-Philibert

La sorcière Camomille et le groupe Korollerion Sant
Filiber invitent petits et grands à danser sur les sentiers
menant au dolmen de Canapleye, où là, bien installés, ils
entendront des contes de korrigans...
Potion d’herbes sauvages pour finir la soirée !!

Départ à 18h de la place des Trois Otages
Durée de la balade : environ 1h15
Infos au 02.97.30.07.00

RANDONNée ostréicole à Pencadenic

Samedi 20 septembre

Le-Tour-du-Parc

En compagnie de Ronan Pasco et de Monique Cassé du
SIAGM, partez à la découverte des activités ostréicoles
de Pencadénic rythmant les paysages de la rivière de
Pénerf.

Rendez-vous à 10h à la cale de Pencadénic
Réservation à la mairie Infos au 02.97.67.30.01

circuit du «FOUR A PAIn»

Samedi 20 septembre

Monterblanc

Balade commentée, notamment par Claire Boichard du
Pays Touristique Vannes-Lanvaux et Annaëlle Mézac du
SIAGM, sur le circuit du «four à pain» pour découvrir le
patrimoine de la commune. Vous repartirez avec un pain
de 350g tout chaud sorti du four préparé par l’association
«Ti Forn».

Rendez-vous à 14h à l’étang du Govéro
Durée de la balade : 2h environ
Réservation au 02.97.45.90.03
Participation de 2€

Autour de Pénerf

Samedi 27 septembre

Damgan

Visite de Pénerf avec Jacques Hazo, animateur patrimoine
à Arc Sud Bretagne : Balade sur le site et découverte
historique du port, de son évolution et de ses maisons de
pêcheurs ainsi que de l’église Saint-Pierre de Pénerf.

Départ à 10h devant la Maison de l’Huître
Infos au 02.97.41.10.19

Samedi 27 septembre

Plougoumelen

Entre vasière et bocage ou sous la frondaison de la forêt
de Pont Sal, venez découvrir avec David Lédan du SIAGM
et Patrick Camus, les paysages, la faune et la flore de cette
commune qui fait le trait d’union entre terre et mer.

Départ à 14h devant la mairie
Durée de la balade : entre 2h30 et 3h
Infos : patrick.camus@plougoumelen.fr

promenade sur la rivière de pénerf
Du Lundi 29 septembre
Damgan
au vendredi 10 octobre
Embarquez avec le Passeur du Lenn, laissez-vous glisser,
vous contemplez la rivière de Pénerf.
Lun.29 & Ma.30 sept. de 9h à 10h Lun. 6 oct. de 13h à 18h
Mar. 7 oct. de 14h à 18h
Me.1er & Je.2.oct. de 9h à 12h
Mer. 8 oct.de 15h à 19h
Ven. 3 sept. de 11h à 16h
Je.9 & ve. 10 oct. de 16h à 20h

Rendez-vous à la maison de l’Huître
Réservation sur place (12 places maximum)
Infos au 02.97.41.10.19
Participation de 10€

Le Loch, Histoire et Nature en kayak

Dimanche 28 septembre

Pluneret

Pierre Galène, l’animateur Nature de la commune,
propose, en partenariat avec le Club de kayak d’Auray, une
découverte en kayak de l’estuaire du Loch. Au départ du
port de Saint Goustan, le public découvrira au fil de l’eau,
le patrimoine naturel, culturel et bâti de la partie la plus
sauvage et intimiste de ce bras de mer intérieur.

Rendez-vous à 14h45 au club de kayak de Saint-Goustan
Horaires : de 15h à 18h
Tenue et chaussures adaptés au kayak éxigés
Réservation obligatoire au 06.30.17.43.81
Participation de 5€

Ambon et ses anciens marais salants

Mercredi 1er octobre

Ambon

Découverte d’Ambon, avec Jacques Hazo animateur
patrimoine à Arc Sud Bretagne, à travers son histoire et
celle des marais salants. La visite se fait dans le bourg, qui
domine les anciens marais salants, avec balade dans les
quartiers anciens.					

Rendez-vous devant le Point I (Place du Requério)
Horaire : 10h
Durée : 1h environ
Infos au 02.97.41.12.06
Prévoir une tenue adaptée à l’animation : chaussures de
marche ou bottes en cas de pluie.
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Randonnez dans les chemins creux,
baladez vos sens…

Elven

Samedi 4 octobre

Randonnez dans les chemins creux, baladez vos sens,
accompagné de David Lédan, naturaliste au SIAGM…
Entre sous-bois et cours d’eau, cette balade mettra
vos sens en éveil… écouter les cris des oiseaux, goûter
quelques champignons, sentir l’humus des feuilles mortes,
caresser les mousses du vieux moulin et voir l’automne qui
s’installe…

Départ à 14h au parking stabilisé de la Grande Noé
Durée de la balade : entre 2h et 2h30
Infos au 02.97.53.31.13

L’histoire du sel en balade

Mercredi 8 octobre

Damgan

Pleins d’iode, petits et grands, laissez-vous conter la
fleur de l’histoire du sel de mer, par Jean-Baptiste
Le Galoudec.

Départ à 14h30 (à confirmer*)
Rendez-vous devant la Maison de l’Huître
Durée de l’animation : 1h
Infos au 02.97.41.10.19

Le Bono vous est conté

Samedi 11 octobre

Le Bono

Alain Brulé, féru d’Histoire locale, retrace l’histoire du
Bono dans une balade contée qui se tiendra le long des
berges.

Deux horaires vous sont proposés : 10h et 15h
Lieu de rendez-vous : Port du Bono
Durée de la balade : entre 1h et 1h30
Réservation au 02.97.57.88.98

Patrimoine maritime
de la rivière de Sal

Samedi 11 octobre

Pluneret

Par le sentier côtier, Pierre Galène, l’animateur Nature
de la commune, guidera le public sur les traces du passé
ostréicole et maritime de Pluneret et du Bono. La balade
sera complétée par la visite commentée de l’exposition en
plein-air, consacrée cette année aux épaves de bateaux du
cimetière de l’anse du Govillo.

Rendez-vous à 10h au Vieux Pont du Bono
(côté Pluneret)
Parcours : 2 kms
Infos au 06.30.17.43.81

Randonnée découverte

Samedi 11 octobre

Saint-Armel

Organisé par le Comité de coordination des associations
de Saint Armel, cette randonnée vous fera découvrir la
commune et ses environs.

Autour de l’étang au Duc

Vannes

Samedi 11 octobre

Balade urbaine sur la promenade de l’étang au Duc
au cours de laquelle sera présentée la passe à civelle
aménagée récemment et les abris à chiroptères posés en
2013 sur ce site, par le Groupe Mammalogique Breton.

Infos au 02.97.01.60.00*

Inauguration du chemin de la pomme

Sulniac

Dimanche 12 octobre

Dans le cadre de la 17ème édition de la Fête de la Pomme,
à l’arrivée de la parade, inauguration du « Chemin de la
Pomme » avec présentation du panneau du départ du
circuit. Ce circuit permet de découvrir les trois vergers
plantés entre 1998 et 2009 par les enfants des écoles de
Sulniac et le Comité des Fêtes.

Rendez-vous à 12h sur le parvis de l’église
Gratuit - Entrée à la fête des pommes : 2€
Infos au 02.97.53.23.02

Nos espaces de nature

Samedi 18 octobre

Sainte-Anne-d’Auray

Au fil des pas, découvrez une zone humide, son rôle et tout
son intérêt ainsi que les soins dont elle bénéficie à travers
son plan de gestion.

Rendez-vous à 14h à l’Espace Camborne
Infos au 02.97.57.63.91

Conférences
Le Parc Naturel Régional et ses
habitants : quels liens ?
Après 15 ans d’élaboration, 2014 voit la création du Parc
Naturel Régional du Golfe du Morbihan aboutir.
Mais que va apporter le classement en Parc Naturel
Régional aux habitants des communes du Parc ?
à travers l’illustration de vidéos d’actions menées sur
d’autres territoire de Parc, cette conférence répondra
à vos questions sur les actions envisagées sur le Golfe :
les actions pédagogiques, la sensibilisation ou encore la
Marque Parc.

Jeudi 11 septembre

Crac’h

Rendez-vous à 18h à l’Espace des Chênes - Salle des fêtes
Infos au 02.97.55.03.17

Jeudi 25 septembre

Arzon

Rendez-vous à 18h à la maison des associations
Infos au 02.97.53.44.60

Infos au 02.97.26.40.72*
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*Pour les informations non disponibles à la parution du programme, consultez le site www.golfe-morbihan.fr ou celui de la commune.

Quelques plumes sur les hauteurs
du Golfe

Vendredi 12 septembre

Et + d’animations encore...

Meucon

Avec les explications d’un spécialiste, découvrez
l’ensemble des espèces d’oiseaux qui habite les contreforts
du Golfe. Entre bocage, vergers et sous-bois, suivez la
piste de l’épervier à la découverte de quelques plumes
sauvages.

Rendez-vous à 20h30 au Triskell
Durée de l’animation : entre 1h30 et 2h
Infos au 02.97.60.74.31

quand les espèces s’en mêlent :
un combat incertain

Jeudi 18 septembre

Séné

Partout dans le monde, des espèces exotiques introduites
par l’homme deviennent envahissantes, menaçant les
écosystèmes. S’il n’y a pas de hasard dans la brutale
émergence de ce phénomène invasif, il n’y a pas de fatalité
non plus... Mais comment la lutte va-t-elle s’organiser ?
Ce film, de Daniel Rouyre et proposé par Bretagne
Vivante, sera suivi d’une présentation de la situation du
« Baccharis » qui envahit les milieux littoraux de Séné et
d’une proposition d’action pour lutter contre cette espèce,
avec un appel aux bénévoles.

Rendez-vous à 20h30 à Grain de Sel
Réservation au 02.97.67.56.70

plumes noyalaises

Vendredi 19 septembre

Noyalo

Entre vasières, étang, landes et bocage, Noyalo se fait
le trait d’union entre les eaux douces et les eaux salées.
De nombreuses espèces d’oiseaux gravitent autour de ces
milieux variés. David Lédan, photographe et imitateur
d’oiseaux, vous entrainera à la rencontre de ces plumes
sauvages…

Rendez-vous à 20h30 à la Salle des loisirs
Durée de l’animation : entre 1h30 et 2h
Infos au 02.97.43.05.79

plumes bocagères sur les hauteurs
de pénerf

Vendredi 3 octobre

Lauzach

Entre bocage, vergers et sous-bois, suivez la piste de
l’épervier à la rencontre des oiseaux. Avec les explications
de David Lédan du SIAGM, découvrez l’ensemble de la
gent ailée qui gravite dans les contreforts de la rivière de
Pénerf.

Rendez-vous à 20h30 à la Salle du Cube
Durée de l’animation : entre 1h30 et 2h
Infos au 02.97.67.05.00

Sarzeau en fête !
Pour la journée phare des 50 ans, pleins
feux sur Sarzeau ! Le 11 octobre, c’est la
bougie sur le gâteau d’anniversaire.
On vous attend nombreux, on vous
espère curieux, mais… chut. Le lieu
des surprises vous sera bientôt
dévoilé…

Découverte
Visite chantier ostréicole
L’ostréiculture est une activité majeure dans le Golfe du
Morbihan et les huîtres sont une spécialité de la région.
Venez découvrir ce métier, de la mer à l’assiette !

Mercredi 3 septembre

Arradon

Samedi 6 septembre

Surzur

Rendez-vous à 14h au chantier d’Yvonnick Jégat
(18 allée de la Pointe)
Durée de l’animation : 1h30
Gratuit - dégustation d’huîtres 6€
Infos au 02.97.44.01.56

Horaires : de 14h à 18h à l’établissement
de Jean-Noël Le Vaillant à Pentes
Infos au 02.97.42.12.52

Date à confirmer*

Infos au 02.97.41.10.19

Damgan

Redécouvrir ilur

Samedi 6 septembre

île d’Arz

Ilur est une île du Golfe du Morbihan, propriété du
Conservatoire du Littoral. Avec Vincent Chapuis, garde du
littoral et Ronan Pasco du SIAGM, découvrez les paysages,
la faune et la flore de l’île, son histoire et le projet de
valorisation du site.

Rendez-vous à 14h à la mairie
Inscription au 02.97.44.31.14 (19 places maximum)
Participation de 4,5€

5

Découverte de l’estran et des bonnes
pratiques de pêche à pied
Venez découvrir, avec Jonathan Pothier, Tiphaine Yvon
et Thomas Cosson du SIAGM, la vie de l’estran, apprenez
à pêcher les différents coquillages de nos côtes dans les
règles et à prendre plaisir en respectant nos plages et la
mer.
Pour les animations de pêche à pied, munissez-vous
de bottes, ou de chaussures fermées, d’un seau,
d’une cuillère à soupe et d’un couteau à huître pour la
dégustation sur place.

Samedi 13 septembre

Damgan

Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Govet
Durée : 2 heures
âge conseillé : à partir de 8 ans
Réservation obligatoire au 02.97.41.10.19
(30 places maximum)

Mercredi 8 octobre

Locmariaquer

Rendez-vous à 9h30 au parking des Pierres-Plates
Durée de l’animation : 2h
âge conseillé : à partir de 8 ans
Réservation obligatoire au 02.97.57.32.32
(30 places maximum)

Causerie «pêche à la morgate»

Samedi 20 septembre

Séné

Longtemps délaissée par les pêcheurs du Golfe, la
morgate est devenue au fil du temps l’une des pêches les
plus importantes pour les marins sinagots. Au filet, au
chalut ou au casier, l’histoire de cette pêche est riche de
savoir-faire et de traditions.
Les habitants de Séné et d’ailleurs sont invités à contribuer
au collectage d’objets, de documents, de témoignages...
Cette « causerie » animée par Morgane Dallic du SIAGM et
Jean-Marie Flageul de la Mairie est l’occasion de commencer
un travail collectif de recherche et de valorisation sur cette
pêche traditionnelle toujours bien vivante.

Rendez-vous à 17h au Restaurant La Bellevue (Port Anna)
Infos au 02.97.67.56.70

à la découverte du littoral de baden

Mercredi 24 septembre

Baden

Participer à une croisière musicale pour la découverte du
littoral de Baden : les places sont à gagner en répondant à
un jeu concours !

Horaires : de 15h à 18h
50 places à gagner
Infos au 02.97.57.00.95*

dégustation huîtreS & muscadet
Sam.27 sept. & sam. 11 oct.
Damgan
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Rendez- vous à 11h à la Maison de l’Huître
Réservation sur place
Infos au 02.97.41.10.19
Participation payante

Au fil du loc

Samedi 27 septembre

Ambon

Plusieurs kilomètres de cours d’eau ont fait l’objet de
travaux de restauration sur la commune d’Ambon. Avec
Camille Simon du SIAGM, découvrez les rôles essentiels d’un
cours d’eau renaturé pour une gestion équilibrée de l’eau
nécessaire à tous.

Rendez-vous à 14h au Parking Passerelle de Kerlann
Durée de l’animation : 2h
Infos au 02.97.41.12.06

Une batterie à l’eau de mer ?
Secrets de fabrication
Du samedi 27 septembre
Damgan
au vendredi 3 octobre
Désormais, on le sait, l’eau de mer permet de créer de
l’électricité. Attention... démonstration !

Tous les jours de 15h à 17h à la Maison de l’Huître
Infos au 02.97.41.10.19

Initiation au dessin
avec l’illustrateur DEGAST’
Les dimanches 28 septembre,
Damgan
5 et 12 octobre
L’illustration et le dessin vous attirent ? Degast’ vous initie
à son art.

Horaires : de 9h30 à 12h à la maison de l’Huître
Réservation obligatoire au 06.84.08.41.03
(2 places minimum - 5 places maximum)
Infos au 02.97.41.10.19
Participation de 15€ (matériel fourni)

Les petits débrouillards

Samedi 4 octobre

Damgan

Des expériences scientifiques pour tous les enfants et ceux
qui ont passé l’âge, pour mieux comprendre le monde qui
nous entoure.

Horaires : 14 à 17h à la maison de l’Huître
Infos au 02.97.41.10.19
Gratuit pour les enfants - 3€ pour les adultes

Découverte de l’étier de Kerpont
et de la dune des Govelins

Samedi 4 octobre Saint-Gildas-de-Rhuys
Sur le littoral de Saint-Gildas-de-Rhuys, l’étier de Kerpont
et la Dune des Govelins offrent des milieux remarquables
avec une diversité écologique importante. Jean David de
Bretagne Vivante et Thomas Cosson, animateur Natura
2000 au SIAGM vous feront découvrir les secrets de ce
site.

Rendez-vous à 9h30 au parking du Rohu
(près de l’école de voile)
Durée animation : 2h Infos au 02.97.45.23.15

à la rencontre des
oiseaux migrateurs

Samedi 11 octobre

Expositions
Sarzeau

Le temps d’une matinée, plongez avec David Lédan,
ornithologue au SIAGM, dans l’univers des migrations.
Entre la toundra arctique et les plages africaines, de
nombreux oiseaux profitent de la côte sarzeautine pour
une halte bien méritée…

Heure de départ : 9h30
Lieu de départ : communiqué la veille de la sortie*
(Parking stabilisé de la plage de Suscinio ou parking
de la Chapelle de Penvins)
Durée de l’animation : entre 2h et 2h30
Réservation obligatoire au 02.97.41.82.37
(25 places maximum)

Nos espaces aménagés et de nature
Sainte-Anne-d’Auray

Samedi 18 octobre

Avec le SIAGM et Catherine Quémener du Syndicat
Mixte du Loch et du Sal vous découvrirez ce qu’est un
Parc Naturel Régional ainsi que les enjeux écologiques des
zones humides.
Jean Sins et Yannick Derrien de la Société d’Horticulture
du Pays d’Auray lèveront le voile sur les variétés anciennes
de pommes, avec comparaisons gustatives.
Maurice Le Bot de l’Association Pourquoi Pas vous
présentera «Un jardin pour deux».
Sur le site, des expositions seront également à découvrir.

Rendez-vous de 10h à 17h à l’Espace Camborne
Infos au 02.97.57.63.91

zoom sur les espaces de nature en ville
Sainte-Anne-d’Auray
Samedi 18 octobre
Participez à l’atelier «Des aménagements pérennes pour
les espaces partagés» animé par Jean-Michel Yannic et le
Société d’Horticulture du Pays d’Auray.
Assistez à l’accueil des lauréats des jardins et espaces
aménagés repérés sur la commune par la commission
environnement.

Rendez-vous de 10h à 12h à l’Espace Camborne
Infos au 02.97.57.63.91

quand l’étang devient golfe

Vendredi 10 octobre

Saint-Nolff

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, les
enfants de Saint-Nolff vont travailler sur le thème du
recyclage pour créer des îles flottantes représentant le
Golfe. Nous vous donnons rendez-vous à la mise à l’eau de
ces réalisations.

Rendez-vous à partir de 18h à l’étang de Saint-Nolff
Infos au 02.97.45.47.59*
*Pour les informations non disponibles à la parution du programme,
consultez le site www.golfe-morbihan.fr ou celui de la commune.

objectif parc
Du jeu. 28 au sam. 30 août

Saint-Avé

Après 15 ans d’élaboration, 2014 est l’année de création
du Parc naturel Régional du Golfe du Morbihan. Cette
exposition vous aidera à comprendre ce qu’est un Parc
Naturel Régional et les objectifs de celui du Golfe du
Morbihan.

Programme complet des Quartiers d’été à Beausoleil
au 02.97.60.70.10 ou sur www.saint-ave.fr

y’a pas photo
Exposition de (re)photographies du Golfe du Morbihan
à différents pas de temps : tous les ans, cinquante
ans plus tard et un siècle plus tard. Les reconductions
photographiques réalisées par David Lédan, photographe
et naturaliste du SIAGM, en 2010, permettent d’apprécier
les évolutions des paysages de notre cadre de vie.

Du ven. 5 au ven. 26 septembre

Le Hézo

Du mer. 1er au dim. 15 octobre

Auray

Lieu : Mairie, Salle du conseil municipal
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h00
le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00
Infos au 02.97.26.44.87
Lieu : Petit Théâtre, Place de la Pompe
Infos au 02.97.24.01.23*

grandeur nature rivière de pénerf
& les jardiniers de la mer
Du sam. 27 septembre
Damgan
au dimanche 12 octobre
Découvrez «Grandeur Nature» qui sillonne la rivière de
Pénerf, les espèces et les milieux naturels. L’occasion de
mieux comprendre avec ces 25 images de David Lédan du
SIAGM, les paysages et les animaux qui nous entourent.
«Les jardiniers de la mer» vous permettra de mieux
connaître le métier d’ostréiculteur.

Lieu : Maison de l’Huître à Pénerf (Damgan)
Infos au 02.97.41.10.19
Horaires : Lun. mar. jeu. ven. : 15h-18h / Mer. : 10h-12h &
14h-17h / Sam.& dim. : 10h-12h & 15h-18h

20 000 lieues sous le golfe
Du mer. 1erau ven. 31 octobre
Theix
Dans le cadre de l’action de préservation des fonds sous
marins du Golfe, le SIAGM a conçu une exposition pour que
petits et grands puissent découvrir ce patrimoine sensible.
Coraux, éponges, hippocampes et autres curiosités sont les
cueillettes photographiques à apprécier.

Lieu : Mairie, Salle du Conseil
Horaires : Lundi au vendredi : 8h30-12h &
13h30-17h30 / jeudi : jusqu’à 18h30
Infos au 02.97.43.01.10
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Calendrier
Du Jeu. 28 au sam. 30 août

Saint-Avé

Mercredi 3 septembre		

Samedi 27 septembre

Plougoumelen

Arradon

Dim. 28 sept. dim. 5 & 12 oct.

Damgan

Du ven. 5 au ven. 26 sept.

Le Hézo

Dimanche 28 septembre		

Pluneret

Samedi 6 septembre 		

île d’Arz

Du lun. 29 sept. au ven. 10 oct.

Damgan

Samedi 6 septembre		

Surzur

Dimanche 7 septembre		

Plescop

Du mer. 1er au dim. 15 octobre

Auray

Jeudi 11 septembre		

Crac’h

Du mer. 1er au ven. 31 octobre

Theix

Vendredi 12 septembre		

Meucon

Vendredi 3 octobre 		

Lauzach

Samedi 13 septembre		

Damgan

Samedi 4 octobre		

Damgan

Saint-Philibert

Samedi 4 octobre 		

Elven

Dimanche 14 septembre
Jeudi 18 septembre 		

Séné

Vendredi 19 septembre 		

Noyalo

Samedi 20 septembre

Le-Tour-du-Parc

Samedi 20 septembre

Monterblanc

Mercredi 1 octobre		

Ambon

er

Samedi 4 octobre

St-Gildas-de-Rhuys

Mercredi 8 octobre 		
Mercredi 8 octobre

Damgan
Locmariaquer

Vendredi 10 octobre

Saint-Nolff

Samedi 20 septembre		

Séné

Samedi 11 octobre 		

Le Bono

Mercredi 24 septembre		

Baden

Samedi 11 octobre 		

Pluneret

Jeudi 25 septembre 		

Arzon

Samedi 11 octobre		

Sarzeau

Samedi 27 septembre 		

Ambon

Du sam. 27 sept. au ven.3 oct.

Samedi 11 octobre

Saint-Armel

Damgan

Samedi 11 octobre		

Vannes
Sulniac

Samedi 27 septembre		

Damgan

Dimanche 12 octobre 		

Sam. 27 sept. et sam. 11 oct.

Damgan

Samedi 18 octobre

Sainte-Anne-d’Auray

Du sam. 27 sept. au dim. 12 oct.

Damgan

Samedi 18 octobre

Sainte-Anne-d’Auray

m a î t r e d ’o u v r a g e
d e l ’é l a b o r a t i o n
du Parc

Balades
Conférences
Découverte
Expositions

Avec le soutien de

et la participation de

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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