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marque valeurs  
Parc naturel régional 
merk talvoudoù
Park an arvorig

Le Parc d’Armorique est candidat au label Geopark mondial 
UNESCO. Vous aussi partez à la découverte de notre formidable 
patrimoine géologique et plongez dans l’incroyable histoire du 
Massif Armoricain grâce aux animations présentées dans l’agenda !

Et pour en savoir plus sur la géologie bretonne, découvrez les 
programmes d’animations annuels, concoctés par les partenaires 
du Geopark : 

La Maison des Minéraux, à Crozon : de passionnants 
rendez-vous (animations ludiques, sorties commen-
tées, balades sonores et ateliers découverte) qui 
font la part belle à notre patrimoine géologique. Plus 
d’infos: maison-des-mineraux.org 

Le Musée de la Fraise et du Patrimoine, à Plougastel-
Daoulas : des visites guidées originales pour la décou-
verte des sites et des patrimoines remarquables de la 
commune. Plus d’infos:  musee-fraise.net

Pour suivre toute l’actualité du Geopark Armorique, rejoignez sa page 
Facebook : @GeoparkArmorique

geoPark armorique
geoPark arvorig 

Présente dans les 53 Parcs naturel régionaux de France, 
la marque «Valeurs Parc naturel régional» regroupe des 
prestataires engagés auprès du Parc d’Armorique pour 
le développement durable : hébergements, restaurants, 
producteurs, musées, structures touristiques... 

Découvrez leur activité à travers des animations et des sorties 
proposées dans notre agenda des animations : suivez le logo 
Valeurs Parc naturel régional !
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Localisez votre  
rendez-vous  

sur le Parc 

Fêtons les 50 ans  
du Parc d’Armorique !
En 2019,le Parc naturel régional d’Armorique a 
50 ans. Venez fêter cet anniversaire au gré des 
nombreuses animations et temps forts qui vous 
seront proposés tout au long de l’année.

Les 28 et 29 septembre 2019, fêtons 
ensemble les 50 ans du Parc d’Armorique 
lors d’une grande fête organisée au Domaine 
de Menez Meur.

En famille ou entre amis, choisissez l’animation 
qui vous plaît et ne tardez pas à vous inscrire, 
les places sont en général limitées. Et si vous 
venez à plusieurs, pensez au co-voiturage !

Lidomp 50 vloaz 
Park an Arvorig !
E 2019, Park natur rannvroel Arvorig a zo 50 
vloaz. Deuit da lidañ ar bloavezh deiz-ha-bloaz 
gant abadennoù ha prantadoù gouel aozet a-
hed ar bloavezh.

An 28 hag an 29 a viz Gwengolo 2019, 
lidomp 50 vloaz ar Park. Ur gouel bras ‘vo  
kinniget deoc’h e Domani Menez-Meur.

Dibabit un abadenn ha hep gortoz, lakait hoc’h 
anv peogwir ne vez ket degemeret an holl. Mar 
deuit gant ho familh pe gant ho mignoned, 
klaskit kenweturiñ ganto. 

Animations en langue bretonne
Abadennoù e brezhoneg

Animations en langue des signes Française
Abadennoù e yezh ar sinoù Bro C’hall
Animations acessibles aux personnes  
à mobilité réduite
Abadennoù aes d’an dud dalc’het en o c’herzhed

Animations non adaptées aux enfants
Abadennoù n’int ket graet evit ar vugale*

Ouessant

Crozon

Logonna-Daoulas
Hanvec

Le Faou

Argol

Le-Cloître-St-Thégonnec

Landévennec

Commana

L’Hôpital-Camfrout

Scrignac

Botmeur

Telgruc-
sur-mer

Trégarvan

Locmaria-Berrien
Daoulas

Châteaulin

Saint-Rivoal La Feuillée

Ouessant

Crozon

Logonna-Daoulas
Hanvec

Le Faou

Argol

Le-Cloître-St-Thégonnec

Landévennec

Commana

L’Hôpital-Camfrout

Scrignac

Botmeur

Telgruc-
sur-mer

Trégarvan

Locmaria-Berrien
Daoulas

Châteaulin

Saint-Rivoal La Feuillée



éCOMUSéE D’OUESSANt
jusqu’en octobre 2019

L’écomusée des Monts d’Arrée et le Parc naturel régional 
d’Armorique vous proposent une exposition immersive, à mi-
chemin entre création et ethnologie, autour de l’agriculture 
dans les monts d’Arrée. Alexia Guignard, Patrick Aurousseau, 
membres de l’association Détour qui oeuvre pour la 
présentation de questionnements sociaux sur l’espace public, 
associés au photographe Loïc Delassus et au compositeur 
Alain Buisson, partent à la rencontre des agricultrices et des 
agriculteurs des monts d’Arrée. Ils dressent dix portraits 
sonores, installations composites réunissant photos, 
témoignages et musique. Cinq d’entre eux sont présentés aux 
Moulins de Kerouat, les cinq autres au Domaine de Menez 
Meur. A travers le portrait de ses habitants, c’est finalement la 
représentation du territoire qui se dessine…

Lieu : Hanvec (Domaine de Menez Meur) - Commana (Mou-
lins de Kerouat)  Tarif : entrée aux sites 

Conversation au coin des champs
 Pennadoù kaoz a-hed ar maezioù

Cette exposition retrace l’histoire et la philosophie de 
l’écomusée d’Ouessant, premier du genre en France. Créé à 
la faveur des Parc naturels régionaux naissants, il a proposé 
une nouvelle façon de découvrir et comprendre un territoire, 
de conserver le patrimoine et d’entretenir un lien fort avec les 
habitants. 50 ans après sa création, il garde sa pertinence à 
interroger collectivement les enjeux du territoire et conforte le 
lien fort qu’il entretient depuis toujours avec les îliens.

Lieu : Ouessant  Tarif : entrée au musée

Un musée pas comme les autres
Ur mirdi mod all

Proposée dans le cadre des 30 ans du Musée des Phares 
et Balises, cette exposition vous invite à explorer toutes les 
représentations cinématographiques des feux de la mer, ici 
comme ailleurs, entre mythes et authenticité, dans la fiction, le 
documentaire, l’animation ou encore l’art vidéo.

Lieu : Ouessant   Tarif : entrée au musée

24 éclats par seconde  
Les phares au cinéma  
24 sked pep segondenn 
An tourioù-tan er sinema

MUSéE DES PHArES Et BALISES
jusqu’en décembre 2019

DOMAINE DE MENEz MEUr
MOULINS DE KErOUAt
du 6 juillet au 31 octobre 2019

exPositions
diskouezadegoù
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Temps fort 50 ans du Parc

hent...Par les racines
hent...dre ar gwrizioù

La nature nous parle d’une voix forte. Menacée, elle est pour-
tant notre horizon, notre sonorité et notre mouvement. Nous 
sommes témoins de son exploitation et de celle envers les 
hommes et les communautés. HENT pose des cadres, des mises 
en regard et en écoute. 

Méharées présente : «HENT... par les racines», un projet de 
création d’un spectacle et la réalisation d’un film mêlant danse, 
mots, œuvres plastiques, musique, mise en lumière.

Les artistes vous proposent d’assister au processus créatif du 
spectacle en assistant aux «Fenêtres sur Hent». Lors de ces 
moments de rencontre, vous pourrez découvrir une partie 
du spectacle, présentée dans un site naturel ou un lieu lié au 
projet, emblématique du territoire breton, et notamment du 
territoire du Parc :
  Samedi 6 juillet dans une ancienne ardoisière de Commana 
(voir p. 9)
  Samedi 7 septembre au tuchenn Gador (voir p. 22)

Les artistes de «Hent...par les racines» : Emanuela Nelli, danse 
chorégraphie  Anne-Sophie Lancelin, danse  Alain Mahé, 
musique  Etienne Galletier, théorbe  Kamal Hamadache, 
musicien  Jean-François Pauvros, guitare électrique  Michel 
Caron, œuvres plastiques  Claire Childéric, prise de vue 
et oeuvres photographiques  Stéphanie Petton, lumière  
Véronique Brindeau, écrivaine 

Le spectacle sera joué dans son intégralité  le 10 novembre 
2019, à la salle des fêtes de Brasparts  le 15 novembre 2019, 
à La Grande Boutique (Langonnet)  le 24 janvier 2020, au 
Festival Désordre, au Mac-Orlan à Brest

Partenaires de Méharées pour HENT... par les racines : 
La Grande Boutique (Langonnet), Plages Magnétiques-Penn Ar Jazz (Brest), 
Parc naturel régional d’Armorique, Kaniri ar Mor et Collège Alain (Crozon). 
Remerciements: Quartz-Scène nationale de Brest pour le prêt de studio, 
Maison des Minéraux, Mairie de Brasparts, Mairie de Commana, Mairie de 
St Rivoal, Mairie de Botmeur, Ecomusée des Monts d’Arrée.
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muséE dEs PHarEs ET baLisEs
Sur le sentier du vent  
War roudoù an avel

Balade guidée sur la côte de l’île d’Ouessant pour admirer et 
comprendre les cornes de brumes, balises, phares et amers.

Horaires : 14h (durée 2h)  Lieu : Ouessant  
Tarifs : 3,20 € adulte / 2 € enfant  
sur inscription  au 02 98 48 80 70

Circuit de la signalisation maritime
Troiad an tourioù-tan 

Balade guidée sur les chemins d’une île où architecture, faune, 
flore et mode de vie sont façonnés par l’omniprésence du vent.

Horaires : 14h (durée 2h)  Lieu : Ouessant  
Tarifs : 3,20 € adulte / 2€ enfant 
sur inscription  au 02 98 48 86 37

CIRCUITS CommENTéS 
TRoIoù DISPLEGET

muséE dEs PHarEs ET baLisEs
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cet été dans le Parc
a-hed an hañv er Park

domaiNE dE mENEz mEur

ATELIERS / ATALIERoù

Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur, nourris-
sage, pansage, pour un après-midi inoubliable !

Horaires : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Hanvec
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Après-midi à la ferme
Endervezh en ti-feurm

Initiez-vous à la danse bretonne : gavotte, an dro et  
hanter dro. 

Horaires : de 14 h à 18h  Lieu : Hanvec
Tarifs : 5 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Entrez dans la danse !
Deuit da zañsal !

Manipulez et observez : les optiques et l’éclairage des phares 
n’auront plus de secret pour vous !

Horaires : 14h (durée 1h30)  Lieu : Ouessant  
Tarifs : 6,30 € adulte / 5 € enfant (entrée au musée incluse)  
sur inscription  au 02 98 48 80 70

Plein feux sur les optiques ! 
Tro-dro d’an optikoù !

Venez en famille découvrir les phares ! Des ateliers  
vous dévoilent pourquoi et comment ont été construits les 
phares. Histoires et anecdotes sur la vie des gardiens, leur 
métier, leurs occupations sont aussi au rendez-vous.

Horaires : 14h (durée 1h30)  Lieu : Ouessant  
Tarifs : 6,30 € adulte / 5 € enfant (entrée au musée incluse)
sur inscription  au 02 98 48 80 70

Un phare : pourquoi, pour qui et comment ? 
Un tour-tan : perak, evit piv, penaos ?

Mardis 9 juillet – 23 juillet – 30 juillet – 6 août – 13 août – 20 
août – 27 août  Vendredi 19 juillet – 26 juillet – 2 août –  
16 août  Dimanches 14 juillet – 21 juillet – 28 juillet – 4 août – 
11 août – 18 août – 25 août

Samedis 20 juillet – 3 août – 10 août 

Mardis 9 juillet, 23 juillet, 6 août, 20 août 

Mardis 2 juillet, 16 juillet, 30 juillet, 13 août, 27 août  
Dimanches 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août

Jeudis 18 juillet, 1er août, 15 août, 29 août

écomuséE d’ouEssaNT

Découvrez l’histoire du costume à travers les époques : habil-
lage d’un mannequin et démonstration de crochet.

Horaires : 14h (durée 1h30)  Lieu : Ouessant  
Tarifs : 4,80 € adulte / 4€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription  au 02 98 48 86 37

Atelier costume ouessantin  

A vos quenouilles ! Apprenez à filer la laine des moutons 
d’Ouessant et partagez un moment convivial.

Horaires : 14h (durée 1h30)  Lieu : Ouessant  
Tarifs : 4,80 € adulte / 4€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription  au 02 98 48 86 37

Filage de la laine  
Atalier nezañ

Atalier gwiskamant Enez-Eusa

Jeudis 11 juillet, 25 juillet, 8 août, 22 août 

Lundis 8 juillet, 22 juillet, 5 août, 19 août

écomuséE d’ouEssaNT

Lundis 1er juillet, 15 juillet, 29 juillet, 12 août, 26 août
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Exposition « Le loup dans les Fables : 
d’ésope à La Fontaine »
Diskouezadeg «Ar Bleiz ‘barzh ar  
mojennoù : etre Esop ha La Fontaine»

L’exposition présente les images des différents personnages 
du loup, dans les fables d’ésope (fin VIIème-VIème siècles avant 
J.-C.), traduites en français et en anglais, et dans les fables de 
La Fontaine (XVIIème siécle). toutes ces représentations du loup 
sont des œuvres d’artistes créées depuis le Moyen-Âge jusqu’au 
début de la Première Guerre mondiale.

jusqu’au 3 NovEmbrE LE cLoîTrE sT-THégoNNEc

Horaire s : du 30 juin au 31 août : tous les jours de 14h à 18h ; du 
1er septembre au 3 novembre : tous les dimanches de 14h à 18h  
Lieu : Musée du loup  Tarifs : 4€/adulte et 3€/enfant  infor-
mations au 02 98 79 73 45

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Exposition « L’école et ses filles  
Sur le chemin de l’égalité ? »
Diskouezadeg «Ar skol hag ar 
merc’hed : Par ouzh ar baotred ?»

En 2019, le musée met un coup de projecteur sur l’histoire de 
l’instruction des filles dans les campagnes. À la lumière des 
questions contemporaines sur l’égalité filles-garçons à l’école, la 
nouvelle exposition temporaire interroge le rôle émancipateur de 
l’école primaire depuis les lois Jules Ferry en 1881-1882 jusqu’à 
aujourd’hui.

TrégarvaN

Horaires : Du 26 mai au 5 juillet et du 2 septembre au 3 no-
vembre : tous les jours sauf le samedi, de 14h à 18h. Du 6 juillet 
au 1er septembre, tous les jours de 11h à 19h  Lieu : Musée de 
l’école rurale en Bretagne  Tarifs : 5€/adulte et 4€/enfant  
information au 02 98 26 04 72

jusqu’au 1Er sEPTEmbrE
Atelier « Casier à crustacés » 
Atalier kavell kranketa 
Venez écouter l’histoire de la pêche aux abords de l’île 
d’Ouessant et vous initier à la technique traditionnelle de 
fabrication d’un casier à crustacés en osier.

Horaires : 14h (durée 1h30)  Lieu : écomusée d’Ouessant  
Tarifs : 4.80€ adulte /4€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 86 37

ouEssaNTjEudi 4 juiLLET

ouEssaNT

Alors que le dernier bateau a quitté l’île et que la nuit tombe, sui-
vez notre guide pour une visite privilégiée du musée. A la sortie, 
les faisceaux du phare du Créac’h seront un souvenir inoubliable.

Horaire : 21h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et  
Balises  Tarif : 5.80€ adulte / 4.20€ enfant  sur inscription  
au 02 98 48 80 70

visite nocturne du musée des Phares et Balises  
Gweladenn diouzh noz mirdi an tourioù-tan

vENdrEdi 5 juiLLET

8

ARVORIGPARK AN ARVORIG

visite du musée de la mine
Gweladenn mirdi ar vengleuz
Partez à la découverte du riche passé minier de 
l’ancienne mine de plomb et d’argent de Locma-

ria-Berrien. Un haut lieu du géotourisme à explorer grâce au 
musée minier et à ses bénévoles.

Horaire : du mercredi au dimanche de 14 h à 17h - Visite cou-
plée du musée et de l’ancienne mine le mercredi à 14h 
Lieu : au bourg de Locmaria-Berrien  Tarifs : informations  
sur place

jusqu’a mi-sEPTEmbrE Locmaria-bErriEN

Projections
Bannadennoù
Sélection de courts métrages pour tous en partenariat avec 
l’association Côte Ouest : 
«Le cyclope de la mer» (1998 – court métrage/animation de 
Philippe Jullien), 
«Le crabe-phare» (2016 – court métrage/animation de Gaëtan 
Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersh, Alexandre 
Veaux, Mengjing Yang),
«Os olhos do farol» (2010 – court métrage/animation de Pedro 
Serrazina).

Horaire : 14 h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

mErcrEdi 3 juiLLET ouEssaNT

Atelier vannerie
Atalier kantennerezh
Les objets de vannerie utilitaires d’autrefois 
perdurent aujourd’hui comme objets de décora-

tion. Démonstration à l’appui, venez découvrir les plantes qui 
se prêtent à ces réalisations, les moments opportuns de leur 
cueillette et les outils les mieux adaptés. 

Horaires : tous les jeudis de 14h30 à 16h30  Lieu : Musée des 
vieux métiers vivants  Tarifs : entrée au Musée  sur inscription 
au 02 56 04 81 59

jusqu’a 26 sEPTEmbrE argoL

JUILLET / GoUERE
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Fenêtre sur «HENT...par les racines»
HENT...dre ar gwrizioù
HENt... par les racines est un projet de création d’un spectacle 
dont vous pouvez suivre le processus créatif lors de «Fenêtres 
sur Hent» (lire p.5). A l’entrée de l’ancienne ardoisière de 
Commana,danse et musique accompagnent une œuvre plastique 
de Michel Caron.

Horaire : 16h  Lieu : Ancienne ardoisère  Tarif : Gratuit
En cas de pluie, dim.7 juillet 16h, Penn ar Gwaremi à St rivoal

samEdi 6 juiLLET commaNa
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ouEssaNT

Projection du film «Insulaire» en présence de Stéphane Goêl, réalisa-
teur. Suivez la destinée d’un aventurier bernois devenu gouverneur 
d’une petite île du Pacifique qui inspira l’île de robinson Crusoe.

Horaire : 20h  Lieu : Musée des Phares et Balises  Tarif : Gratuit

Projection d’ouverture du Salon du livre insulaire 
Bannadenn Saloñs levrioù an inizi

jEudi 11 juiLLET

Randonnée-découverte de la rivière et de la 
baie de Daoulas en kayak et stand-up-paddle
Pourmenadenn evit anavezout stêr ha  
bae Daoulaz war gaiak ha plankenn-dre-roeñv

Horaires : de 9h30 à 17h30   Lieu : rdv au port de Daoulas   
Tarifs : 15 € par personne  sur inscription au 02 98 85 13 09 
ou tourisme@ccpld.bzh

dimaNcHE 7 juiLLET daouLas

Découvrez en naviguant la richesse du sud de la rade de 
Brest ! De nombreuses animations au programme : décou-
verte du patrimoine bâti de Daoulas et de la biodiversité de la 
rade, dégustations d’huîtres, accueil musical fanfare, bagad 
et collation crêpes-cidre à l’arrivée. retour à Daoulas en car.

Balade de l’écomusée
Baleadenn an Ekomirdi
Balade guidée sur les chemins de l’île : petit patrimoine, histoires 
et légendes insulaires accompagnent vos pas.

Horaires : 13h30 (durée 2h)  Lieu : rDV sur le parking face à 
l’anse de Porz Goret  Tarifs : 3.20€ adulte / 2€ enfant à partir de 
8 ans  sur inscription au 02 98 48 86 37

mErcrEdi 10 juiLLET ouEssaNT

Endervezh e Ti-feurm 
Après-midi à la ferme
Gweladennit loened feurm Menez-Meur gant an animatourez. 
Bouetañ anezho, broustañ anezho, flourañ anezho… evit un 
endervezh eus ar c’hentañ ! 

Eurioù : 2e30 (e-pad 1e30)  Lec’h : Domani Menez Meur 
 Prizioù : 7€/oadour - 5€/bugale (gant mont e-barzh an 

Domani)  Enskrivadur : 02 98 68 81 71.
Descriptif en français : voir p.6

HañvEgar mErc’HEr 10 a viz gouErE

Atelier nature, l’herbier 
Atalier natur, al louzhaoueg
Lors de cet atelier ludique et actif, le jeune public découvrira les 
richesses de la flore des chemins et milieux naturels de Menez Meur.

jEudi 11 juiLLET HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Docteur écureuil ! 
Aotrou Doktor Kazh-koad !
Sangliers, cerfs et loups de Menez Meur n’auront plus de secret 
pour vous si vous suivez le Docteur Ecureuil dans sa tournée !

vENdrEdi 12 juiLLET HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
Animation à partir de 3 ans  sur inscription au 02 98 68 81 71

Projection
Bannadenn
«Un feu d’enfer» : Ce documentaire évoque la vie de deux  
mutilés qui, au lendemain de la guerre, deviennent gardiens 
du phare de la Vieille.

Horaire : 14 h (durée 1h)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

vENdrEdi 12 juiLLET ouEssaNT

ouEssaNT

théâtre de marionnettes.

Horaire : 19h  Lieu : Musée des Phares et Balises  Tarif : Gratuit

Théâtre - Salon du livre insulaire 
C’hoariva - Saloñs levrioù an inizi

vENdrEdi 12 juiLLET

Balade nature : les landes
Baleadenn natur : al lanneier
Suivez le guide, à la découverte des Landes de Menez Meur ! 
Découvrez les plantes de ce milieu et ses habitants.

LuNdi 15 juiLLET HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

ouEssaNT

Liz Hascoët et Alice Lacharme ont profité d’une résidence d’écri-
vain au sémaphore du Créac’h à l’automne 2018, pour commen-
cer leur pièce , inspirée par l’île keller. Du moins au départ…

Horaire : 18h  Lieu : Musée des Phares et Balises  Tarif : Gratuit

Et l’île partit vers le nord 
Théâtre - C’hoariva

samEdi 13 juiLLET

ouEssaNT

Le projet territoires EXtrA porté par Passerelle Centre d’art 
contemporain de Brest en partenariat avec l’Association Finis 
terrae et avec le soutien du Musée des Phares et des Balises vous 
invitent une soirée de projection qui met à l’honneur le travail 
vidéo de l’artiste Ulla Von Brandenburg. Plasticienne et vidéaste 
de renommé internationale, elle a été invitée à Ouessant dans le 
cadre de la résidence d’artiste au sémaphore du Creac’h où elle va 
passer le mois de juillet pour développer une nouvelle œuvre.

Horaire : 18h (durée 2h)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarif : Gratuit

Rendez-vous du Sémaphore  
Emgav an Arouezva

samEdi 6 juiLLET
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Après-midi à la ferme 
Endervezh en ti-feurm
Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,  
nourrissage, pansage, pour un après-midi inoubliable !  
Cette balade est signée et non parlée.

mardi 16 juiLLET HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr 
ou au 02 98 68 81 71

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Autour du repassage / Les costumes 
bretons / Broderies / Perlage 
Ferañ dilhad hengounel / brodañ / 
perlezenniñ

3 jours consacrés aux gestes d’hier autour du repassage :  
exposition exceptionnelle de fers à repasser de tous les pays du 
monde, costumes bretons, broderies, perlage.

argoL

Horaires : de 14h à 18h  Lieu : Musée vivant des vieux métiers   
Tarifs : 6€/adulte et 3€/enfant  information au 02 56 04 81 59 

16, 17 ET 18 juiLLET

Balade nature dans les landes  
du menez-Hom

Horaire : 14h30  Lieu : rdv à Sainte-Marie du Menez-Hom  Tarif 
: Gratuit  sur inscription au 02 98 81 90 08  Prévoir une tenue 
adaptée, des jumelles si possible et de bonnes chaussures de 
marche.

mErcrEdi 17 juiLLET diNéauLT

Baleadenn natur e lanneier menez-C’homm
Lors de cette balade commentée, vous découvrirez les dif-
férents modes de gestion des landes, la flore et de la faune 
spécifique à ce milieu. Vous pourrez apprécier les points 
de vues remarquables sur les hauteurs du Menez-Hom et 
peut-être aurez-vous la chance d’entendre quelques oiseaux 
patrimoniaux comme la fauvette Pitchou.Vous comprendrez 
pourquoi le site Natura 2000 Menez-Hom - Argol a été dési-
gné au niveau européen comme site patrimonial.

Atelier Nature en Breton : Peintures naturelles
Fardañ livaj - Atalier natur
Venez découvrir le pouvoir tinctorial des plantes, participez à la 
préparation de la peinture et repartez avec votre œuvre d’art. 
Attention, ça tache ! Prévoyez une tenue adaptée.

Deuit da zizoleiñ gant peseurt plantoù e vez graet livaj, fardit 
anezhañ hag distroit gant ho oberenn. Diwallit, gwiskit dilhad a 
c’hell bezañ saotret !

jEudi 18 juiLLET HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Stage cuisine : le Kouign Amann 
Staj fardañ kouign Amann
Apprenez à confectionner le bien nommé « Kouign 
Amann », ou « gâteau au beurre » ! Passez la journée 
avec un spécialiste et repartez avec votre propre 

Kouign Amann !

commaNa

Horaires : de 11h à 15h  Lieu : Moulins de Kerouat Tarifs : 15€/
personne  information au 02 98 68 87 76 

mErcrEdis 17 juiLLET ET 7 aoûT

Projection
Bannadenn
«Le chant de la mer» : (Film d’animation de tomm Moore - 
2014) La mer est une chose mystérieuse, peuplée de sublimes 
et fascinantes créatures. Ouvrez grand vos oreilles et écoutez le 
chant de la mer vous conter son histoire.

Horaire : 14 h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

mErcrEdi 17 juiLLET ouEssaNT

6 pattes et plus ! Atelier nature
6 pav hag ouzhpenn ! Atalier natur
Venez observer la vie fascinante des insectes et autres petites 
bêtes. Fabriquez ensuite un studio à insectes à installer chez 
vous. A vos loupes !

mErcrEdi 17 juiLLET HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71
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Le menez Hom embrassé par l’Aulne
menez-C’homm mignonet gant an Aon
Promenez-vous en compagnie de «Sirènes et 
Griffons», pour une lecture de paysage autour du 

Menez Hom. La balade vous invitera à comprendre l’usage de 
la géologie pour les différentes époques de construction en 
campagne et au bourg, à travers la lecture architecturale de 
fermes, des maisons et de la chapelle du bourg de trégarvan. 

Horaire : de 17h30h à 19h  Lieu : Parking du Musée de l’Ecole 
à trégarvan  Tarifs : Adultes : 6€ / Enfants (6 à 12 ans) : 3€ / 
Forfait famille (2 + 2) : 15€ sur place  Animation disponible en 
anglais ou en allemand

mardi 16 juiLLET ET 13 aoûT TrégarvaN

visite de la carrière de Scrignac
Gweladenn mengleuz Skrigneg
La carrière du Goasq recèle une rareté : l’aplite 
(seul gisement en France !). Venez découvrir cette 

roche unique et l’activité de la carrière exploitée depuis une 
cinquantaine d’années et située en bordure de l’Aune !

Horaire : de 10h à 12h  Lieu : Carrière du Goasq à Scrignac 
Tarifs : Gratuit  sur inscription au 06 01 53 60 95 ou  
sebastien.pecourt@eurovia.com  Bons marcheurs, équipés de 
gilet HV et à minima de bonnes chaussures de marche / Covoi-
turage souhaité pour éviter les bouchons au Goasq.

mErcrEdi 17 juiLLET scrigNac
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ouEssaNTvENdrEdi 19 juiLLET

Balade de l’écomusée
Baleadenn an Ekomirdi
Balade guidée sur les chemins de l’île : petit patrimoine, histoires 
et légendes insulaires accompagnent vos pas.

Horaires : 13h30 (durée 2h)  Lieu : Le Stiff - rDV sur le parking 
face à la gare maritime  Tarifs : 3.20€ adulte / 2€ enfant à partir 
de 8 ans  sur inscription au 02 98 48 86 37

mErcrEdi 24 juiLLET ouEssaNT

Rencontre avec un artiste du territoire 
Atelier découverte
Grit anaoudegezh gant un arzour eus ar Park
En partenariat avec l’association l’enhardie, venez rencontrer Joëlle 
Colombani qui vous dévoilera son univers sonore et vous fera partager 
sa passion lors d’un atelier autour de la voix  : «Une promenade sur les 
sentiers, j’écoute, je verbalise ce que j’entends et j’explore comment 
je peux imiter ce son, je cherche dans mon corps comment il se rap-
proche de ce que j’entends, ou comment je peux déjà l’interpréter, le 
« musicaliser » pour en faire une « oeuvre » enregistrée.»

mErcrEdi 24 juiLLET HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Sur les traces des animaux 
Atelier nature 
War roudoù al loened - Atalier natur
Le roudouscope (roudoù signifie empreinte en breton) est l’ou-
til indispensable des curieux de nature. Il permet d’identifier 
facilement les empreintes des animaux et de transmettre ses 
observations aux scientifiques. Venez fabriquer le vôtre !

jEudi 25 juiLLET HaNvEc

Horaires : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Aree voce – Cocanha
Concert - Sonadeg
Un concert d’ouverture au Domaine de Menez Meur pour 
le festival Arée Voce. Concert acoustique, du trio, a capella, 
Cocanha
« Trois voix, ancrées, timbrées, touchantes, aux percussions 
sonnantes et trébuchantes. Avec Toulouse comme point de 
rencontre, le trio chante haut et fort cette langue occitane du 
quotidien, véritable terrain de jeu vocal. Mains et pieds claquent les 
rythmes de la danse. Les tambourins à cordes pyrénéens installent 
le bourdon percussif, brut et enveloppant, apportant au chant une 
pulsation vitale. Forte de son ancrage, Cocanha chante une musique 
indigène dans la continuité de la création populaire.»

jEudi 25 juiLLET HaNvEc
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Découverte de la taille de pierre 
Penaos e vez benet ar vein ?
La pierre, quelle pierre ? Pour quel usage ? Où la 
trouve-t-on ? Depuis des millénaires, l’Homme a 

bâti sa maison à partir de matériaux repérés dans son proche ho-
rizon.  L’animation proposée vous familiarisera avec cette activité, 
en retraçant l’évolution de la taille d’une moulure de corniche 
tout en découvrant la maçonnerie et les matériaux ancestraux.

Horaire : de 14h à 17h30  Lieu : Musée vivant des vieux métiers 
Tarifs : entrée au Musée  sur inscription au 02 56 04 81 59

dimaNcHE 21 juiLLET ET 25 aoûT argoL

Albaricate – Chanson pour les yeux et les oreilles 
Albaricate : kanaouennoù evit an 
daoulagad hag an divskouarn
Albaricate, c’est un garçon orchestre et une fille chansigneuse 
pour 1h de concert en Langue des Signes Française et chanson 
acoustique. Sam et Clémence vous embarquent, avec le sourire, 
dans leur univers tantôt pétillant tantôt mélancolique, passant du 
rire aux larmes au rythme des vibrations.

jEudi 18 juiLLET HaNvEc

Horaires : de 19h30 à 20h30  Lieu : Domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 10€/adulte et 5€/enfant (entrée au domaine 
incluse)  sur inscription au 02 98 68 81 71

Horaire : 17h  Lieu : Domaine de Menez Meur  Tarifs : 
entrée au domaine  sur inscription au 02 98 68 81 71

Projections
Bannadennoù
« Le tempestaire » : ( film de Jean Epstein -1947)  Inquiète à 
cause du vent qui souffle sur la côte bretonne, une jeune fille 
dont le fiancé est en mer consulte « le tempestaire » qui, dit-
on, a le pouvoir de calmer les tempêtes.

« La mer et les jours » ( documentaire de raymond Vogel 
et Alain Kaminker -1958) tourné sur l’île de Sein, ce film 
témoigne du travail des hommes en mer, des femmes et des 
enfants sur l’île.  Un naufrage réel a été filmé au cours du tour-
nage, durant lequel un des réalisateurs a perdu la vie.

Horaire : 21 h (durée 1h)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

vENdrEdi 26 juiLLET ouEssaNT

Alors que le dernier bateau a quitté l’île et que la nuit tombe, sui-
vez notre guide pour une visite privilégiée du musée. A la sortie, 
les faisceaux du phare du Créac’h seront un souvenir inoubliable.

Horaire : 21h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et  
Balises  Tarif : 5.80€ adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée 
incluse)  sur inscription au 02 98 48 80 70

visite nocturne du musée des Phares et Balises  
Gweladenn diouzh noz mirdi an tourioù-tan
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Rencontre avec un artiste du territoire 
Grit anaoudegezh gant un arzour eus ar Park
En partenariat avec l’association l’enhardie, venez rencontrer Gé-
raldine Guerin qui vous présentera son parcours, ses recherches, 
quelques unes de ses oeuvres et vous invitera à la pratique au 
cours d’un atelier d’Arts plastiques: «Au cours de cette initiation, 
la création s’invite en imprimant des feuilles d’arbres sur tissu de 
coton. Ainsi est abordé le pouvoir tannique des arbres. Enfin, en 
salle, initiation à la xylogravure afin d’appréhender la dureté des 
différents bois.»

mErcrEdi 31 juiLLET HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

AoûT  
EoST

ouEssaNT

Venez contempler la voûte céleste au-dessus d’Ouessant avec les 
astronomes thérèse et Pierre Encrenaz. Projection et conférence 
au Musée des Phares et Balises puis observation au pied du mou-
lin de Karaes (ciel permettant!).

Horaire : 20 h 30 (durée 2h)  Lieu : Musée des Phrares et Balises 
Tarif : gratuit  sur inscription au 02 98 48 80 70

Nuit européenne des étoiles
Nozvezh europat ar stered

vENdrEdi 2 aoûT

LE Faou

La commune de Faou vous invite à une fête traditionnelle et 
culturelle gratuite dans la tradition des grandes fêtes maritimes 
faouistes : animations côté mer (vieux gréements, activités 
nautiques, chants de marin…), côté terre (débardage avec cheval 
de trait, vieux métiers…), et côté culture (jeux bretons, danse 
et musique bretonnes, spectacle son et lumière…). Fest Noz et 
restauration. 

Horaire : 15h  Lieu : Port du Faou  Tarif : gratuit

Douar ha mor
Douar ha mor

samEdi 3 aoûT

Balade nature : les landes
Baleadenn natur : al lanneier
Suivez le guide, à la découverte des Landes de Menez Meur ! 
Découvrez les plantes de ce milieu et ses habitants.

LuNdi 5 aoûT HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Balade de l’écomusée
Baleadenn an Ekomirdi
Balade guidée sur les chemins de l’île : petit patrimoine, histoires 
et légendes insulaires accompagnent vos pas.

Horaires : 13h30 (durée 2h)  Lieu : sur la côte nord, plage du 
Yuzin  Tarifs : 3.20€ adulte / 2€ enfant à partir de 8 ans 
sur inscription au 02 98 48 86 37

mErcrEdi 7 aoûT ouEssaNT

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Reuz à Landé ! 
Exposition vente de céramiques 
Nag a reuz e Landevenneg ! 
Diskouezadeg ha gwerzh prierezh 

reuz à Landé ! est une manifestation originale : un parcours 
à travers le village de Landévennec, chez les habitants qui 
accueillent, à l’intérieur ou dans leur jardin, une exposition-
vente de céramiques. Quatorze artisans présentent ainsi leur 
travail, tout particulièrement des pièces pour le plaisir d’un 
usage quotidien (bol, plat, vase…). Des potiers-céramistes des 
monts d’Arrée, certains adhérents Valeurs Parc naturel régional, 
y participent. 

LaNdévENNEc

Horaires : Mardi 6 de 14h à 19h et Mercredi 7 de 10h à 19h 
Lieu : Maison Caër  Tarifs : entrée libre  information  
jean-yves.bosseur@orange.fr, 06 44 91 52 90

mardi 6 ET mErcrEdi 7 aoûT

ARVORIGPARK AN ARVORIG
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An holl war velo dredan !*
Dans une approche géographique ludique décou-
vrez les paysages, milieux naturels et éléments du 

patrimoine bâti qui font la richesse de notre territoire.  transfert 
minibus du Faou à Balanec. Animation nature au point de départ. 
retour VAE en autonomie au Faou (Saint rivoal, Menez Meur, 
forêt du Cranou, rumengol) avec extrait de carte, carnet de route 
et/ou GPS. Activité à la journée : prévoir pique-nique ou restau-
ration en cours de route. Entrée gratuite au domaine de Menez 
Meur incluse sur présentation d’un justificatif DIzOLO

LE Faou

Horaires : 9h30  Lieu : rDV à la Maison du Parc
Tarif : Gratuit  sur inscription au 02 98 81 90 08 - Nombre de 
places limité  À partir de 16 ans, être sportif, à l’aise sur un vélo, 
et prévoir vêtements et chaussures adaptés

Tous en selle ! Balade géo-nature 
en vélo électrique *

samEdi 27 juiLLET

Faune sauvage - balade nature
Al loened gouez - baleadenn natur
Menez Meur n’est pas seulement une ferme, le Domaine accueille 
aussi trois grands représentants de la faune sauvage bretonne. 
Venez les découvrir, ainsi que les habitants de tous poils (plumes 
et écailles !) de passage sur le site.

LuNdi 29 juiLLET HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

A la découverte des ardoisières  
de Châteaulin
Dizoloit meinglazegoù Kastelin

Sur les hauteurs de Châteaulin, le château (dont les ruines sont 
encore visibles) constitue le témoignage le plus ancien du schiste 
prélevé sur place. Un témoin parmi tant d’autres et sur lesquels 
«Sirènes et Griffons» vous proposent une balade commentée pour 
devenir incollable sur l’histoire des ardoisières de Châteaulin.

mardis 30 juiLLET ET 27 aoûT cHâTEauLiN

Horaires : de 17 h30 à 19h  Lieu : rDV devant l’office de tou-
risme  Tarifs : 6€ adulte / 3€ enfant (6 à 12 ans) / 15€ forfait 
famille  animation disponible en anglais ou en allemand

Projections
Bannadennoù
Sélection de courts métrages pour tous en partenariat avec 
l’association Côte Ouest : voir descriptif p.9

mErcrEdi 31 juiLLET ouEssaNT
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Atelier nature, l’herbier 
Atalier natur, al louzhaoueg
Lors de cet atelier ludique et actif, le jeune public découvrira les 
richesses de la flore des chemins et milieux naturels de Menez Meur.

jEudi 8 aoûT HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

C’est dur les cailloux ! Grand jeu 
Pegen kalet ar vein ! C’hoari bras
A travers un grand jeu familial venez découvrir la 
face cachée des pierres, des roches et des cailloux !

vENdrEdi 9 aoûT HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

La fête de la pierre #16 
Gouel ar vein #16
L’Eté de la Pierre se poursuit pour sa 16ème édition ! 
 Dany Sanquer, dernier exploitant de la carrière 
de rhun-Vraz, continue de maintenir l’histoire 

du lieu et de la kersantite, roche emblématique de la rade de 
Brest. De nombreux sculpteurs et tailleurs de pierre vous feront 
découvrir cet art au cours de 3 journées d’exception et festives. 
Au programme : visites guidées des carrières, démonstrations 
de sculpture et de taille de pierre, ateliers d’initiation...de quoi 
amuser toute la famille et faire revivre la carrière ! retrouvez 
également le Geopark Armorique durant l’événement, décou-
vrez de manière ludique la démarche de labellisation UNESCO 
en cours. évènement organisé par l’association Kersanton Penn 
ar Bed

du 9 au 11 aoûT L’HôPiTaL-camFrouT

Horaire : à partir de 10h  Lieu : rdv aux carrières
Tarifs : Gratuit

ARVORIGPARK AN ARVORIG

musique à pas contés  
Un droiad marvailhoù ha musik 
Venez profiter de la balade musicale et contée aux 
heures avant le crépuscule. L’ambiance est si douce 
en été qu’il n’est pas rare de percevoir la présence des 

korrigans le long des ruisseaux. Youenn et Fred sauront-ils les 
attirer au son de la flûte traversière et de la guitare, les appri-
voiser avec quelques histoires pour leur demander si le conte du 
vieux meunier disait vrai !

commaNa

Horaires : de 20h30 à 22h  Lieu : Moulins de Kerouat  Tarifs : 
9€ – tarif réduit (à partir de 5 personnes) 8€  sur inscription 
www.arree-randos.com ou 02 98 99 66 58 - enfants à partir de 
8 ans

vENdrEdi 16 aoûT

Projection
Bannadenn
«Le chant de la mer» : (Film d’animation de tomm Moore - 
2014) La mer est une chose mystérieuse, peuplée de sublimes 
et fascinantes créatures. Ouvrez grand vos oreilles et écoutez le 
chant de la mer vous conter son histoire.

Horaire : 14 h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

mErcrEdi 14 aoûT ouEssaNT

6 pattes et plus ! Atelier nature
6 pav hag ouzhpenn ! Atalier natur
Venez observer la vie fascinante des insectes et autres petites 
bêtes. Fabriquez ensuite un studio à insectes à installer chez 
vous. A vos loupes !

jEudi 15 aoûT HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71
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Crédit : L. Eon- Aulne Photoclub
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Projections
Bannadennoù
« Ar Men, les coulisses de l’exploit » : ( reportage de J. Pradinas 
et r. Neil -1962) La vie du gardien de phare de l’île de Sein, à 
la rencontre de JP Abraham, à la fois gardien et écrivain.

« Les feux de la mer »  ( film de Jean Epstein – 1948). Un gar-
dien encore novice est nommé au phare de la Jument au large 
d’Ouessant.

Horaire : 21 h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

vENdrEdi 9 aoûT ouEssaNT

Faune sauvage - balade nature
Al loened gouez - baleadenn natur
Menez Meur n’est pas seulement une ferme, le Domaine accueille 
aussi trois grands représentants de la faune sauvage bretonne. 
Venez les découvrir, ainsi que les habitants de tous poils (plumes 
et écailles !) de passage sur le site.

LuNdi 12 aoûT HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71
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Théâtre / C’hoariva
«La gardienne, une femme à l’amer»
La Compagnie Sumak vous propose un spectacle hommage à 
ces femmes, veilleuses, mères de famille, parfois veuves, qui 
ont accompli leur tâche quotidienne et entretenu ces senti-
nelles dans une vie à la verticale.

Horaires : 15h et 21h  Lieu : Musée des Phares et Balises  
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

vENdrEdi 16 aoûT ouEssaNT

Faune sauvage - balade nature
Al loened gouez - baleadenn natur
Menez Meur n’est pas seulement une ferme, le Domaine accueille 
aussi trois grands représentants de la faune sauvage bretonne. 
Venez les découvrir, ainsi que les habitants de tous poils (plumes 
et écailles !) de passage sur le site.  
Cette animation est signée et non parlée.

mErcrEdi 21 aoûT HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr  
ou 02 98 68 81 71

Balade de l’écomusée
Baleadenn an Ekomirdi
Balade guidée sur les chemins de l’île : petit patrimoine, histoires 
et légendes insulaires accompagnent vos pas.

Horaires : 13h30 (durée 2h)  Lieu : au sud est de l’île - rDV 
plage d’Arland  Tarifs : 3.20€ adulte / 2€ enfant à partir de 8 ans 
sur inscription au 02 98 48 86 37

mErcrEdi 21 aoûT ouEssaNT

Sur les traces des animaux - Atelier nature 
War roudoù al loened - Atalier natur
Le roudouscope (roudoù signifie empreinte en breton) est l’ou-
til indispensable des curieux de nature. Il permet d’identifier 
facilement les empreintes des animaux et de transmettre ses 
observations aux scientifiques. Venez fabriquer le vôtre !

jEudi 22 aoûT HaNvEc

Horaires : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Docteur écureuil ! 
Aotrou Doktor Kazh-koad !
Sangliers, cerfs et loups de Menez Meur n’auront plus de secret 
pour vous si vous suivez le Docteur Ecureuil dans sa tournée !

vENdrEdi 23 aoûT HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
Animation à partir de 3 ans  sur inscription au 02 98 68 81 71

Projection
Bannadenn
«Un feu d’enfer» : Ce documentaire évoque la vie de deux  
mutilés qui, au lendemain de la guerre, deviennent gardiens 
du phare de la Vieille.

Horaire : 21 h (durée 1h)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant  
sur inscription au 02 98 48 80 70

vENdrEdi 23 aoûT ouEssaNT

Endervezh e Ti-feurm 
Après-midi à la ferme
Gweladennit loened feurm Menez Meur gant an animatourez. 
Bouetañ anezho, broustañ anezho, flourañ anezho… evit un 
endervezh eus ar c’hentañ ! 

Eurioù : 2e30 (e-pad 1e30)  Lec’h : Domani Menez Meur 
 Prizioù : 7€/oadour - 5€/bugale (gant mont e-barzh an 

Domani)  Enskrivadur : 02 98 68 81 71.
Descriptif en français : voir p.6

HañvEgar yaou 28 a viz EosT

ouEssaNT

Alors que le dernier bateau a quitté l’île et que la nuit tombe, sui-
vez notre guide pour une visite privilégiée du musée. A la sortie, 
les faisceaux du phare du Créac’h seront un souvenir inoubliable.

Horaire : 21h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et  
Balises  Tarif : 5.80€ adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée 
incluse)  sur inscription au 02 98 48 80 70

visite nocturne du musée des Phares et Balises  
Gweladenn diouzh noz mirdi an tourioù-tan

vENdrEdi 30 aoûT

Cr
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Projections
Bannadennoù
Sélection de courts métrages pour tous en partenariat avec 
l’association Côte Ouest : 
«Le cyclope de la mer» (1998 – court métrage/animation de 
Philippe Jullien), 
«Le crabe-phare» (2016 – court métrage/animation de Gaëtan 
Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersh, Alexandre 
Veaux, Mengjing Yang),
«Os olhos do farol» (2010 – court métrage/animation de Pedro 
Serrazina).

Horaire : 14 h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

mErcrEdi 28 aoûT ouEssaNT

2120



SEPTEmBRE  
GWENGoLo

Sentier du vent
War roudoù an avel
Balade guidée  sur les chemins d’une île où architecture, faune, 
flore et mode de vie sont façonnés par l’omniprésence du vent.

Horaire : 14h (durée 2h)  Lieu : écomusée d’Ouessant  
Tarifs : 3.20€ adulte /2€ enfant  sur inscription au  
02 98 48 86 37

LuNdi 2 sEPTEmbrE ouEssaNT

Atelier filage de la laine
Atalier nezañ
A vos quenouilles ! Apprenez à filer la laine des moutons 
d’Ouessant et partagez un moment convivial.

Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : écomusée d’Ouessant  
Tarifs : 4.80€ adulte / 4€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 86 37

jEudi 5 sEPTEmbrE ouEssaNT

Gorzez à l’écomusée
Gorzez en Ekomirdi
Dans le cadre traditionnel de l’écomusée, venez rencontrer les 
Ouessantins et surtout les Ouessantines : elles racontent leur île à 
travers leurs propres expériences de vie. Moment très convivial qui 
se termine autour d’une collation à la mode insulaire, « le jus ».

Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : écomusée d’Ouessant  
Tarifs : 2.80€ adulte / 2€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 86 37

mardi 3 sEPTEmbrE ouEssaNT

Très Trait, labour à Kerouat
Arat e Kerouad 
Faites connaissance avec Erell, jument de trait Breton, née et élevée 
au Domaine de Menez Meur, et découvrez l’intérêt et la modernité 
de la traction animale lors d’une démonstration de labour au moulin 
de Kerhouat. Un partenariat entre l’écomusée des Monts d’Arrée, le 
CIVAM, l’équipôle de Landivisiau et le Domaine de Menez Meur

mErcrEdi 4 sEPTEmbrE commaNa

Horaire : 14 h30  Lieu : Moulins de Kerouat
Tarifs : entrée à l’écomusée des Monts d’Arrée  
renseignements au 02 98 68 81 71 

An holl war velo dredan*
Dans une approche géographique ludique découvrez 
les paysages, milieux naturels et éléments du patri-

moine bâti qui font la richesse de notre territoire. transfert mini-
bus du Faou à Kerascoët (Hôpital Camfrout). Animation nature au 
point de départ. retour VAE en autonomie au Faou avec extrait de 
carte, carnet de route et/ou GPS.  

LE Faou

Horaires : 13h45  Lieu : rDV à la Maison du Parc
Tarif : Gratuit  sur inscription au 02 98 81 90 08 - Nombre de 
places limité  À partir de 16 ans, être sportif, à l’aise sur un vélo, 
et prévoir vêtements et chaussures adaptés

Tous en selle ! Balade géo-nature 
en vélo électrique *

samEdi 7 sEPTEmbrE

HaNvEc

Après-midi à la ferme 
Endervezh en ti-feurm
Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur, nourris-
sage, pansage, pour un après-midi inoubliable !

mErcrEdi 11 sEPTEmbrE

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Balade de l’écomusée
Baleadenn an Ekomirdi
Balade guidée sur les chemins de l’île : petit patrimoine, histoires 
et légendes insulaires accompagnent vos pas.

Horaires : 13h30 (durée 2h)  Lieu : rDV au moulin de Karaës, 
route du Créac’h  Tarifs : 3.20€ adulte / 2€ enfant à partir de 8 
ans  sur inscription au 02 98 48 86 37

mErcrEdi 11 sEPTEmbrE ouEssaNT

Atelier costume ouessantin
Atalier gwiskamant Enez-Eusa
Le costume raconte beaucoup de ceux qui le portent ou l’ont 
porté. Découvrez l’histoire du costume ouessantin à travers les 
époques et l’art de le revêtir.

Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : écomusée d’Ouessant  
Tarifs : 4.80€ adulte /4€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 86 37

ouEssaNTjEudi 12 sEPTEmbrE
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22 23

ouEssaNT

Manipulez et observez : optiques n’auront plus de secret pour 
vous !

Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et  
Balises  Tarif : 6.30€ adulte / 5€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

Plein feux sur les optiques
Tro-dro d’an optikoù !

mardi 10 sEPTEmbrE

Fenêtre sur «HENT...par les racines»
HENT...dre ar gwrizioù
HENt... par les racines est un projet de création d’un spectacle 
dont vous pouvez suivre le processus créatif lors de «Fenêtres sur 
Hent» (lire p.5). Un chemin sonore vous guide vers le tuchenn 
Gador. La danse, la musique et une œuvre plastique de Michel 
Caron accompagnent vos pas.

Horaire : 16h  Lieu : tuchen kador, accès par la route menant à 
St rivoal  Tarif : Gratuitl  En cas de pluie, dim. 8 septembre 16h, 
Penn ar Gwaremi à St rivoal

samEdi 7 sEPTEmbrE saiNT-rivoaL



Baleadenn natur war lannerier  
Tuchenn Gador
Balade dans les landes du tuchen Kador accompagnée de l’éco-
musée des monts d’Arrée , du Parc et du Syndicat de bassin de 
l’Elorn. Venez découvrir ce patrimoine naturel et culturel qu’est la 
lande et partez à la rencontre des éleveurs de mouton du site.

saiNT-rivoaL

Balade dans la lande : science en 
conscience

mErcrEdi 25 sEPTEmbrE

Horaires : 14h30 (durée : 1h30)  Lieu : rDV à la Maison Cornecr
Tarifs : Prix libre  sur inscription au 02 98 68 87 76 - Prévoir 
une tenue adaptée, des jumelles si possible et de bonnes chaus-
sures de marche

Crédit : P. Moulin - Aulne Photoclub

ouEssaNT

Venez en famille découvrir les phares ! Un atelier ludique et par-
ticipatif vous dévoile pourquoi et comment ont été construits les 
phares. Histoires et anecdotes sur la vie des gardiens, leur métier, 
leurs occupations sont aussi au rendez-vous.

Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarif : 6.30€ adulte / 5€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

Un phare : pourquoi, pour qui et comment ?
Un tour-tan : perak, evit piv, penaos ?

mardi 24 sEPTEmbrE

50 ans, on les fête ensemble !
Lidomp an 50 vloaz asambles !

Lieu : Domaine de Menez Meur   Tarif : Entrée et animations 
gratuites

28 ET 29 sEPTEmbrE HaNvEc

Atelier filage de la laine
Atalier nezañ
A vos quenouilles ! Apprenez à filer la laine des moutons 
d’Ouessant et partagez un moment convivial.

Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : écomusée d’Ouessant  
Tarifs : 4.80€ adulte / 4€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 86 37

jEudi 19 sEPTEmbrE ouEssaNT

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Randonnée aquatique - coasteering  
Tro-bale er mor 
retrouvez Maël, guide Valeurs Parc naturel régional 
d’Armorique, pour un parcours de randonnée aqua-
tique alliant la nage, l’escalade facile et le saut, afin 

de découvrir les richesses naturelles des falaises et grottes de 
Morgat ! Combinaison et casque fournis. 

crozoN

Horaires : 9h30 (durée 2h)  Lieu : Morgat  Tarifs : 40€/per-
sonne (35€ à partir de 3)  sur inscription : 06 32 97 99 31. 
Avoir une bonne condition physique, savoir nager, à partir de  
14 ans

samEdi 21 sEPTEmbrE

Journées européennes du patrimoine
Devezhioù europat ar glad 
Visites et animations gratuites pour découvrir les musées d’Ouessant.

Horaire : dès 11h30  Lieu : écomusée d’Ouessant - Musée des 
Phares et Balises  Tarif : Gratuit 

21 ET 22 sEPTEmbrE ouEssaNT

Circuit de la signalisation maritime
Troiad an tourioù-tan
Balade guidée sur la côte occidentale de l’île d’Ouessant pour 
admirer et comprendre le langage codé des phares, balises,  
amers et cornes de brumes.

Horaire : 14 h (durée 2h)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 3.20€ adulte / 2€ enfant  sur inscription au  
02 98 48 80 70

LuNdi 16 sEPTEmbrE ouEssaNT

Second Parc naturel créé en France, le Parc naturel régional 
d’Armorique célèbre ses 50 ans cette année. Manifestation 
écoresponsable, participative et créative, ouverte et 
accessible à tous, la fête organisée au domaine de Menez 
Meur les 28 et 29 septembre reflètera les valeurs portées 
par le Parc et les acteurs du territoire : la préservation 
de l’environnement, l’épanouissement des individus, la 
transmission, l’innovation, l’économie locale, la solidarité, 
l’accessibilité, la participation de tous, l’implication.

Conférences, ateliers, jeux, balades, démonstrations et 
initiations, démarches ludiques et décalées seront au 
programme, autour de trois grands axes : les patrimoines 
naturels, la culture, la vitalité du territoire.

Programme complet à retrouver début septembre  
sur www.pnr-armorique.fr

2524

HaNvEc

Atelier traces et indices  
Atalier roudoù al loened
Venez reconnaitre les traces et indices de présences de la faune 
sauvage de Menez Meur. Atelier de moulage d’empreintes.

mErcrEdi 18 sEPTEmbrE

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse) - 
Matériel d’animation 2€  sur inscription au 02 98 68 81 71



Le jour de la nuit
Devezh an noz
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé. 500 évènements seront organisés partout en France et 
invitent tout un chacun à (re)découvrir la « nuit noire » : extinctions 
de l’éclairage public, balades nocturnes, ateliers, observations des 
étoiles, conférences…

Horaire  : 20h30  Lieu : au bourg  Tarif : Gratuit  tout public, 
sorties nocturnes et sensibilisation plutôt adaptées à un public de 
plus de 8 ans.

samEdi 12 ocTobrE La FEuiLLéE

HaNvEc

Venez découvrir les champignons présents à Menez Meur en com-
pagnie d’un spécialiste de la Société mycologique de Brasparts. 
Par la même occasion, vous profiterez de l’ambiance d’un matin 
d’automne à Menez Meur. La cueillette est interdite sur le do-
maine : l’idée est bien de découvrir, non de remplir son panier...

Horaires : de 10 h à 12 h  Lieu : Domaine de Menez-Meur 
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant  sur inscription au 02 98 68 81 71

Sortie mycologique
Baleadenn kebell-touseg

mErcrEdi 16 ocTobrE

oCToBRE - HERE

La spartine américaine est une plante invasive qui se développe en 
rade de Brest au détriment des prés salés et de la petite lavande 
de mer. Nous vous proposons de venir nous aider à l’éliminer sur 
une zone encore préservée à l’occasion d’un chantier. Au passage 
nous vous présenterons la flore des prés salés et ses particularités.

Horaires : de 9h30 à 12h  Lieu : samedi 12 au Bendy, samedi 
26 à l’Anse du bourg (rive droite quand on regarde la mer)  
Tarif : gratuit  sur inscription au 02 98 81 90 08  Prévoir 
une tenue adaptée (vase possible), botte et gants

Chantier de lutte contre  
la spartine américaine *
Chanter evit tennañ braoz-Amerika*

LogoNNa-daouLassamEdis 12 ET 26 ocTobrE
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Découverte en kayak  
des grottes de morgat   
Dizoloit groc’hioù morgad war gaiak 
retrouvez Sylvain Mahé, guide-nature pour une ba-
lade en kayak à la découverte des grottes de Morgat !

crozoN

Horaires : 16h (durée 2h)  Lieu : plage de Postolonnec  Tarifs : 
35€/personne  sur inscription au 06 88 48 61 54 

samEdi 28 sEPTEmbrE

Horaires : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)  
sur inscription au 02 98 68 81 71

Tous aux abris ! Les hérissons
Bod ha boued da bep hini ! An avalaouerien
Apprenez à fabriquer un abri à hérisson pour accueillir dans 
votre jardin ce petit mammifère, allié du jardinier.

mErcrEdi 2 ocTobrE HaNvEc

Horaires : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)  
sur inscription au 02 98 68 81 71

Tous aux abris ! Les petites bêtes 
Bod ha boued da bep hini ! Al loened vihan
Apprenez à fabriquer un hôtel à insectes pour accueillir les 
invertébrés de votre jardin.

mErcrEdi 9 ocTobrE HaNvEc

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Initiation à la marche nordique   
Kerzhout mod broioù an norzh
Marcher, ce n’est pas simplement mettre un pied 
devant l’autre : il existe plusieurs techniques de 
marche selon le terrain, le matériel, les sensations ou 

l’envie du moment. Explorez avec thibaud, guide Valeurs Parc 
naturel régional d’Armorique, les différentes façons de marcher 
et d’appréhender l’environnement qui nous entoure lors d’une 
balade autours de Daoulas.

crozoN

Horaires : 9h45 (durée 2h)  Lieu : place du marché  Tarifs : 8€/
personne  sur inscription au 06 60 23 27 62 

mErcrEdi 9 ocTobrE

26 27

HaNvEc

Atelier traces et indices  
Atalier roudoù al loened
Venez reconnaitre les traces et indices de présences de la faune 
sauvage de Menez Meur. Atelier de moulage d’empreintes.

LuNdi 21 ocTobrE

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse) - 
Matériel d’animation 2€  sur inscription au 02 98 68 81 71

Projections
Bannadennoù
« Ar Men, les coulisses de l’exploit » : ( reportage de J. Pradinas 
et r. Neil -1962) La vie du gardien de phare de l’île de Sein, à 
la rencontre de JP Abraham, à la fois gardien et écrivain.

« Les feux de la mer »  ( film de Jean Epstein – 1948). Un gar-
dien encore novice est nommé au phare de la Jument au large 
d’Ouessant.

Horaire : 14 h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

LuNdi 21 ocTobrE ouEssaNT



ouEssaNT

Venez en famille découvrir les phares ! Un atelier ludique et par-
ticipatif vous dévoile pourquoi et comment ont été construits les 
phares. Histoires et anecdotes sur la vie des gardiens, leur métier, 
leurs occupations sont aussi au rendez-vous.
Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarif : 6.30€ adulte / 5€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

Un phare : pourquoi, pour qui et comment ?
Un tour-tan : perak, evit piv, penaos ?

mardi 22 ocTobrE

Projection
Bannadenn
«Le chant de la mer» : (Film d’animation de tomm Moore - 
2014) La mer est une chose mystérieuse, peuplée de sublimes 
et fascinantes créatures. Ouvrez grand vos oreilles et écoutez le 
chant de la mer vous conter son histoire.

Horaire : 14 h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

mErcrEdi 23 ocTobrE ouEssaNT

Très Trait, entretien des espaces naturels
Kempenn an tachennoù natur
Faites connaissance avec Erell, jument de trait Breton, née et éle-
vée au Domaine de Menez Meur, et découvrez l’intérêt et la mo-
dernité de la traction animale lors d’une démonstration d’entretien 
des espaces naturels du Domaine. En partenariat avec l’Écomusée 
des Monts d’Arrée, le CIVAM et l’équipôle de Landivisiau.

mErcrEdi 23 ocTobrE HaNvEc

Horaire : 14 h30  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 5€ adulte / 3€ enfant (entrée au Domaine incluse)  
renseignements au 02 98 68 81 71 

Docteur écureuil ! 
Aotrou Doktor Kazh-koad !
Sangliers, cerfs et loups de Menez Meur n’auront plus de secret 
pour vous si vous suivez le Docteur Ecureuil dans sa tournée !

vENdrEdi 25 ocTobrE HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
Animation à partir de 3 ans  sur inscription au 02 98 68 81 71

C’est dur les cailloux ! Grand jeu 
Pegen kalet ar vein ! C’hoari bras
A travers un grand jeu familial venez découvrir la 
face cachée des pierres, des roches et des cailloux !

samEdi 26 ocTobrE HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Fête du cidre   
Gouel ar sistr
rendez-vous à la cidrerie de rozavern ! Jennifer et 
Nicolas vous feront découvrir le pressage du cidre 
en public et vous pourrez déguster les produits de la 

pomme dans leur cidrerie.

TELgruc-sur-mEr

Horaires : de 14h à 18h  Lieu : Cidrerie de rozavern 
Tarifs : Gratuit  informations au 02 98 26 01 44 

dimaNcHE 27 ocTobrE

Projection
Bannadenn

LuNdi 28 ocTobrE ouEssaNT

«Un feu d’enfer» : Ce documentaire évoque la vie de deux  
mutilés qui, au lendemain de la guerre, deviennent gardiens 
du phare de la Vieille.

Horaire : 14 h (durée 1h)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

Atelier filage de la laine
Atalier nezañ
A vos quenouilles ! Apprenez à filer la laine des moutons 
d’Ouessant et partagez un moment convivial.

Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : écomusée d’Ouessant  
Tarifs : 4.80€ adulte / 4€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 86 37

jEudi 24 ocTobrE ouEssaNT

HaNvEc

Après-midi à la ferme 
Endervezh en ti-feurm
Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur, nourris-
sage, pansage, pour un après-midi inoubliable !

jEudi 24 ET dimaNcHE 27 ocTobrE

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Fête d’automne   
Gouel an diskar-amzer
Pomme, cidre, châtaigne et potimarron sont à l’hon-
neur avec les dégustations et recettes ! Les 22 et 29 
octobre, vous pourrez découvrir la cuisson du pain au 

feu de bois et la fabrication du beurre à l’ancienne.

argoL

Horaires : de 14h à 18h  Lieu : Musée vivant des vieux métiers  
Tarifs : 6€/adulte et 3€/enfant  sur inscription au 02 56 04 81 59 

22, 24, 27 ET 29 ocTobrE

28 29

Horaires : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)  
sur inscription au 02 98 68 81 71 - Quelques paires de jumelles 
à disposition

Tous aux abris ! Les oiseaux
Bod ha boued da bep hini ! Al laboused
Apprenez à aider les oiseaux à passer l’hiver dans de bonnes 
conditions. Puis, jumelles en main, entraînez-vous à les 
reconnaître.

HaNvEcmardi 22 ocTobrE



Halloween
Le Bestiaire de menezea, Sorcière ! 
Suivez la sorcière de Menez Meur et aidez-la à réunir les 
ingrédients d’une potion magique ! En chemin, découvrez son 
bestiaire favori : limaces, araignées, crapauds et autres corbeaux 
n’auront plus de secrets pour vous ! Venez déguisés si vous le 
souhaitez.

 Lundi 28 : 15h30 en LSF
 mardi 29 : 2 séances 14h – 15h30
 mercredi 30 : 15h30
 jeudi 31 : 2 séances 14h – 15h30 

durée : 1h30  Lieu : Domaine de Menez Meur  Tarif : 5€/adulte 
et 5€/enfant (entrée au domaine incluse)  sur inscription au  
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr 

du 28 au 31 ocTobrE HaNvEc

Heuliit sorserezh Menez Meur ha sikourit anezhi d’ober he 
braou hud. Ganti e vo graet anaoudegezh gant he loened 

muiañ-karet : melc’hwed, kevnid, touseg pe c’hoazh bran. Deuit 
treuzwisket ma karit.

al Lun 28 hag ar merc’her 30 a viz Here  Eurioù : 2e (e-pad 
1e30)  Lec’h : Domani Menez Meur  Prizhioù : 5€/oadour - 
5€/bugale (gant mont e-barzh an Domani)  Enskrivadur :  
02 98 68 81 71 

DéCEmBRE 
KERZU

daouLas

Nous vous proposons de découvrir la vie tranquille des oiseaux 
hivernants de la rade de Brest au milieu des zones humides 
et prés salés et les critères permettant de les reconnaître. Au 
passage nous vous présenterons les plantes des prés salés et 
de l’estran et leurs particularités.

Horaires : 14h (durée 1h30)  Lieu : : rdv au port de Daoulas 
(rive gauche)  Tarif : gratuit  sur inscription au  
02 98 81 90 08  Prévoir bottes, vêtements chauds, jumelles 
et longues vue si vous en avez.

Les oiseaux hivernants de la rade de Brest
Lapoused goañv e morlenn vrest

samEdi 14 décEmbrE 

Atelier Noël au naturel 
Atalier Nedeleg toñ naturel
Pour un Noël 100% nature, participez à cet atelier manuel de 
décorations et profitez-en pour découvrir la nature en cette 
saison.

mErcrEdi 18 ET samEdi 21 décEmbrE HaNvEc

Horaires : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Projection
Bannadenn
«Un feu d’enfer» : Ce documentaire évoque la vie de deux  
mutilés qui, au lendemain de la guerre, deviennent gardiens 
du phare de la Vieille.

Horaire : 14 h (durée 1h)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

LuNdi 23 décEmbrE ouEssaNT

Théâtre / C’hoariva
«La gardienne, une femme à l’amer»
La Compagnie Sumak vous propose un spectacle hommage à 
ces femmes, veilleuses, mères de famille, parfois veuves, qui 
ont accompli leur tâche quotidienne et entretenu ces senti-
nelles dans une vie à la verticale.

Horaire : 14h  Lieu : Musée des Phares et Balises  
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

jEudi 31 ocTobrE ouEssaNT

ARVORIGPARK AN ARVORIG

Contes et chansons de l’Hiver    
Kontadennoù ha kanaouennoù  
Nedeleg
Pour le réveillon de Noël, l’équipe d’Addes propose 
des contes et des chants qui sortent des clichés habi-

tuels. Elle invite le jeune public à une veillée conviviale au coin 
du feu, pour écouter des histoires et des chansons tissées depuis 
des siècles autour de l’hiver, de Noël et de la nouvelle année.

boTmEur

Horaires : de 14h30 à 15h30  Lieu : Salle Fanch Abgrall  
Tarifs : Plein tarif : 8€ – tarif réduit (à partir de 5 personnes) : 
7€  sur inscription www.arree-randos.com ou 02 98 99 66 58 

mardi 24 décEmbrE
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Projections
Bannadennoù
Sélection de courts métrages pour tous en partenariat avec 
l’association Côte Ouest : 
«Le cyclope de la mer» (1998 – court métrage/animation de 
Philippe Jullien), 
«Le crabe-phare» (2016 – court métrage/animation de Gaëtan 
Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersh, Alexandre 
Veaux, Mengjing Yang),
«Os olhos do farol» (2010 – court métrage/animation de Pedro 
Serrazina).

Horaire : 14 h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

mErcrEdi 30 ocTobrE ouEssaNT

30 31

ouEssaNT

Manipulez et observez : optiques n’auront plus de secret pour 
vous !

Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et  
Balises  Tarif : 6.30€ adulte / 5€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

Plein feux sur les optiques
Tro-dro d’an optikoù !

mardi 29 ocTobrE



ouEssaNT

Voir descriptif p. 28

Un phare : pourquoi, pour qui et comment ?
Un tour-tan : perak, evit piv, penaos ?

mardi 18 FévriEr

HaNvEc

Après-midi à la ferme 
Endervezh en ti-feurm
Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur, nourris-
sage, pansage, pour un après-midi inoubliable !

jEudi 26 ET LuNdi 30 décEmbrE

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

C’est dur les cailloux ! Grand jeu 
Pegen kalet ar vein ! C’hoari bras
Voir descriptif p.29

samEdi 4 jaNviEr HaNvEc

Faune sauvage - balade nature
Al loened gouez - baleadenn natur
Menez Meur n’est pas seulement une ferme, le Domaine accueille 
aussi trois grands représentants de la faune sauvage bretonne. 
Venez les découvrir, ainsi que les habitants de tous poils (plumes 
et écailles !) de passage sur le site.  

vENdrEdi 27 décEmrE HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Projections
Bannadennoù
« Le tempestaire » : ( film de Jean Epstein -1947)  Inquiète à 
cause du vent qui souffle sur la côte bretonne, une jeune fille 
dont le fiancé est en mer consulte « le tempestaire » qui, dit-
on, a le pouvoir de calmer les tempêtes.

« La mer et les jours » ( documentaire de raymond Vogel 
et Alain Kaminker -1958) tourné sur l’île de Sein, ce film 
témoigne du travail des hommes en mer, des femmes et des 
enfants sur l’île.  Un naufrage réel a été filmé au cours du tour-
nage, durant lequel un des réalisateurs a perdu la vie.

Horaire : 14h (durée 1h)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

vENdrEdi 27 décEmrE ouEssaNT

HaNvEc

Après-midi à la ferme 
Endervezh en ti-feurm
Voir descriptif ci-contre

vENdrEdi 3 jaNviEr

HaNvEc

oiseaux en hiver 
Lapoused goañv
Pas toujours facile de se nourrir en hiver, un petit coup de main 
ne sera pas de refus pour ces oiseaux hivernants. Venez les 
découvrir et les aider à passer l’hiver.

dimaNcHE 5 jaNviEr

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7€ adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Projections
Bannadennoù
« Ar Men, les coulisses de l’exploit » : ( reportage de J. Pradinas 
et r. Neil -1962) La vie du gardien de phare de l’île de Sein, à 
la rencontre de JP Abraham, à la fois gardien et écrivain.

« Les feux de la mer »  ( film de Jean Epstein – 1948). Un gar-
dien encore novice est nommé au phare de la Jument au large 
d’Ouessant.

Horaire : 14 h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises 
Tarifs : 5.80 € adulte / 4.20€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 80 70

LuNdi 31 décEmbrE ouEssaNT

Faune sauvage - balade nature
Al loened gouez - baleadenn natur
Voir descriptif ci-dessus 

jEudi 2 jaNviEr HaNvEc

Faune sauvage - balade nature
Al loened gouez - baleadenn natur
Voir descriptif ci-contre 

LuNdi 17 FévriEr HaNvEc

Gorzez à l’écomusée
Gorzez en Ekomirdi
Lors d’un moment convivial, venez rencontrer les Ouessantins et 
surtout les Ouessantines : elles racontent leur île à travers leurs 
propres expériences de vie. 

Horaire : 14h (durée 1h30)  Lieu : Musée des Phares et Balises  
Tarifs : 4.30€ adulte / 3€ enfant (entrée au musée incluse) 
sur inscription au 02 98 48 86 37

mardi 11 FévriEr ouEssaNT

HaNvEc

Après-midi à la ferme 
Endervezh en ti-feurm
Animation signée et non parlée. Voir descriptif p.12

mardi 18 FévriEr

JANvIER - GENvER

2020

FévRIER 
C’HWEvRER

32 33

oiseaux des jardins - atelier nature
Lapoused ar jardrinoù - atalier natur
Apprenez à différencier quelques oiseaux du jardin pour participer 
au comptage des « Oiseaux des jardins », un protocole de sciences 
participatives du Muséum National d’Histoire Naturelle et de la 
Ligue de Protection des Oiseaux (www.oiseauxdesjardins.fr). 

samEdi 25 jaNviEr HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71



Al loened gouez - baleadenn natur 
Faune sauvage - balade nature
Menez Meur n’est pas seulement une ferme, le Domaine accueille 
aussi trois grands représentants de la faune sauvage bretonne. 
Venez les découvrir, ainsi que les habitants de tous poils (plumes 
et écailles !) de passage sur le site.  

ar mEurzH 25 a viz c’HwEvrEr

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

Sur les traces des animaux - Atelier nature 
War roudoù al loened - Atalier natur

mErcrEdi 19 FévriEr HaNvEc

Voir descriptif p.20

Voir descriptif p.27

HaNvEc

Après-midi à la ferme 
Endervezh en ti-feurm
Voir descriptif p.32

vENdrEdi 21 ET jEudi 27 FévriEr 

Petit matin à menez meur 
mintin abred e menez-meur
Lors d’une balade privilège, parcourez la lande et découvrez la 
magie du Domaine au lever du jour. Un délicieux petit-déjeuner 
vous attendra au retour.

LuNdi 24 FévriEr HaNvEc

Horaire : 7h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 8.50 € adulte / 5€ enfant (entrée au Domaine incluse)
sur inscription au 02 98 68 81 71

ouEssaNT

Voir descriptif p.30

Plein feux sur les optiques !
Tro-dro d’an optikoù !

mardi 25 FévriEr

Carnaval des animaux
meurlarjez al loened
Venez déguisés en animal sauvage ou domestique de Bretagne 
et paradez devant ceux du domaine. L’élection du meilleur 
déguisement clôturera la journée ! Profitez-en  pour découvrir les 
nouveaux nés de la ferme pédagogique.

mErcrEdi 26 FévriEr HaNvEc

Horaire : 14 h (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : entrée au Domaine - gratuit pour les enfants déguisés

Projection

vENdrEdi 28 FévriEr ouEssaNT

Bannadenn
Voir descriptif p.31

mARS - mEURZH

Escape game
C’hoari terc’hel kuit
En pleine visite de la ferme pédagogique, vous vous retrouvez 
bloqués à l’intérieur ! Saurez-vous résoudre les énigmes pour 
vous en échapper ?!

mErcrEdi 11 mars HaNvEc

Horaire : 14 h (durée : 2h)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant - A partir de 10 ans 
sur inscription au 02 98 68 81 71

Très Trait, débardage à menez meur
Difardañ koad e menez-meur
Faites connaissance avec Erell, jument de trait Breton née et 
élevée à Menez Meur, et découvrez l’intérêt et la modernité de la 
traction animale lors d’une démonstration de débardage.  
En partenariat avec l’Écomusée des Monts d’Arrée, le CIVAM et 
l’équipôle de Landivisiau.

mErcrEdi 18 mars HaNvEc

Horaire : 14 h30  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 5€ adulte / 3€ enfant (entrée au Domaine incluse)  
renseignements au 02 98 68 81 71 

ARVORIGPARK AN ARVORIG

L’Aulne maritime à la lueur de l’aube 
An Aon vor diouzh ar sav-heol
retrouvez thibaud Leloup, guide Valeurs Parc naturel 
régional d’Armorique, pour une randonnée accompa-
gnée du pont de terenez à Landévennec. Le printemps 

est de retour ! C’est l’occasion de découvrir l’estuaire de l’Aulne 
au petit matin : les sens en éveil, la nature se dévoile dans des 
paysages pittoresques magnifiés par les jeux des lumières de 
l’aube. Chevreuils, blaireaux, rapaces ou oiseaux de mer seront-
ils au rendez-vous ?

LaNdévENNEc

Horaires : 7h30 (durée 3h)  Lieu : Office de tourisme  
Tarifs : 15€/adulte (10€/adulte à partir de 3)  et 8€ /enfant  
sur inscription au 06 60 23 27 62  Parcours linéaire de 9 km.  
Difficulté modérée. transport minibus au point de départ.

samEdi 28 mars

C’est le printemps !
An nevez-amzer !
Ca y est, c’est le printemps ! Allons voir de plus près la nature se 
réveiller !

mErcrEdi 25 mars HaNvEc

Horaire : 14 h30 (durée : 1h30)  Lieu : Domaine de Menez Meur
Tarifs : 7 € adulte / 5€ enfant  sur inscription au 02 98 68 81 71

HañvEg

Atelier costume ouessantin
Atalier gwiskamant Enez-Eusa
Voir descriptif p.23   Lieu : Musée des Phares et Balises
Tarifs : 6.30€ adulte /5€ enfant (entrée au musée incluse)
sur inscription au 02 98 48 80 70

ouEssaNTjEudi 27 FévriEr

34 35

HaNvEc

Atelier traces et indices  
Atalier roudoù al loened

jEudi 20 FévriEr

Tous aux abris ! Les oiseaux
Bod ha boued da bep hini ! Al laboused
Voir descriptif p.27

HaNvEcvENdrEdi 28 FévriEr
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renseignements et inscriptions

Parc naturel régional d’armorique
15, place aux foires - 29590 Le Faou 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi  
8 h 30 - 12 h 30, 13 h 30 - 17 h 30 (17h le mercredi) 
@ contact@pnr-armorique.fr -  
T 02 98 81 90 08

domaine de menez meur
Maison du Parc naturel régional d’Armorique 
29460 Hanvec 
Horaires sur www.pnr-armorique.fr/Menez-Meur 
tarifs : adulte 5 € / enfant 3 € / -4 ans gratuit 
@ domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr -  
T 02 98 68 81 71 ou 02 98 81 90 08
Le coeur du Domaine est accessible en poussette et en fauteuil roulant 

écomusée d’ouessant
Maison du Parc naturel régional d’Armorique 
29242 Ouessant 
Horaires sur www.pnr-armorique.fr/Ecomusee-Ouessant 
tarifs : adulte 2,80 € / enfant 2 € / -8 ans gratuit 
@ ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr -  
T 02 98 48 86 37

musée des Phares et balises
29242 Ouessant 
tarifs : adulte 4,30 € / enfant 3 € / -8 ans gratuit 
@ musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr 
T 02 98 48 80 70 - www.pnr-armorique.fr

Pour les animations, balades, chantiers, prévoyez  
 de bonnes chaussures et des vêtements adaptés ! 

Suivez l’actualité du Parc d’Armorique,  
des Musées d’Ouessant et du Domaine de Menez Meur  

 sur www.pnr-armorique.fr et Facebook. 

Kemerit botoù ha dilhad aes evit kemer perzh 
 d’an abadennoù, d’ar baleadennoù pe d’ar chanterioù

Heuliit keleier Park an Arvorig,   
 mirdioù Eusa ha Domani Menez-Meur  

war internet www.pnr-armorique.fr  ha Facebook 

Quelques conseils…

Un nebeud alioù…

Le prochain programme  sortira en avril 2020 !  
ar programm da heul a vo embannet e miz Ebrel 2020 !

Uniquement du lundi au vendredi

44COMMUNES
C ’HUMUN


