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Pas moins de 10 projets nous ont été soumis à l’occasion du premier
appel aux initiatives lancé par le Parc en avril dernier. Portés par des
associations ou des particuliers, ils ont été soumis à l’avis du public et
d’un jury. Vous avez été 1273 à voter pour soutenir votre projet préféré
et nous vous remercions pour cette mobilisation ! Nous vous invitons à
rester mobiliser pour le projet lauréat : Les vaches de Kervel. En effet
l’ensemble de cette démarche débouche sur la présélection de cette
initiative.
Une campagne de ﬁnancements participatifs va être lancée pour
encourager cette installation agricole. Le Parc y contribue à hauteur
de 4000 € et la ferme de Kervel a aussi besoin de votre soutien
(voir en dernière page du journal).

Bouger en vélo
9 électrique
10 AGENDA
11 IDÉE DE SORTIE
11 PANIER GOURMAND

Comme vous pourrez le constater dans le dossier de ce nouveau
numéro, la participation est également le ﬁl conducteur de nos
actions en faveur des espaces littoraux. Avec les acteurs locaux et les
habitants, en tenant compte de leurs pratiques, de leur vécu, de leurs
besoins, le Parc naturel régional d’Armorique soutient, construit des
projets pour développer et mettre en valeur ces territoires.
Bonne lecture.
Françoise Péron

VOTIT, HARPIT, KEMERIT PERZH !

Nos partenaires
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E miz Ebrel tremenet eo bet lañset galv kentañ intruduioù ar
Park. Dek teuliad a zo bet kaset deomp gant an annezidi pe ar
c’hevredigezhioù. Roet int bet da lenn d’an holl ha d’ur juri ha
goulennet eo bet diganto dibab unan. Trugarekaat a reomp ar 1273
den o deus roet o ali evit kas da benn o raktres. Met n’eo ket echu !
Chomit war evezh ha bezit prest da sikour ar raktres dibabet « Saout
Kervel » peogwir e vo boulc’het ‘benn nebeut gant ur goulenn
arc’hantaouiñ a-stroll gant ar pal dastum arc’hant evit sevel o
raktres. Ar Park a ro ur yalc’had a 4000 € met n’eo ket a-walc’h. Tifeurme Kervel deus ezhomm deus ho sikour (lennit pajenn ziwezhañ
ar gazetenn).
‘Barzh teuliad an niverenn-mañ diwar-benn an tachennadoù
war an aod, e welot pegen pouezus eo lakaat an dud da gemer
perzh evit o dazont. Park an Arvorig a sikour diorren an douaroù-se
asambles gant an annezidi hag an obererien, o terc’hel kont deus
o pleustroù ha boazamantoù.
Lennit gant plijadur
Françoise Péron

Projets, actions, idées de sortie, évènements...
suivez l'actualité du Parc naturel régional
d'Armorique sur sa page Facebook.
A partager sans modération !

D SSIER

ESPACES
LITTORAUX
Tous
impliqués !

Valoriser les atouts des espaces littoraux, sensibiliser
à la préservation de ces milieux naturels qui font
l’identité du Finistère et de la Bretagne : c’est l’une
des missions du Parc naturel régional d’Armorique.
Le Parc agit avec les acteurs locaux et les habitants de
son territoire, en prenant en compte leurs pratiques.
De nombreuses actions, certaines innovantes, sont
ainsi mises en œuvre à petites et grandes échelles.

Réchauffement climatique : un sujet brûlant

Q

uels sont les effets du changement climatique sur les
espaces littoraux ? Comment sont-ils perçus, vécus, subis ?
Comment les habitants se les représentent-ils ? Quelles actions peuvent
être envisagées collectivement pour
s’adapter aux probables conséquences
du changement climatique ?
Autant de questions abordées depuis
septembre 2017 dans le cadre du projet Ressac (REprésentations Sociales,
Sensibilisation et Adaptation aux
Changements climatiques) ﬁnancé par
l’Ademe (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie). Pour
comprendre quels sont les freins et les
leviers à la mise en œuvre d’actions
d’adaptation, le PNRA s’est entouré
de chercheuses en sciences sociales
(géographie, psychologie sociale et
sociologie).

UN RÔLE DE MÉDIATION
Trente-cinq entretiens ont été menés auprès d’acteurs sociaux économiques, de scientiﬁques et d’associations par des étudiants en
psychosociologie. L’objectif : appréhender comment ils se représentent
et vivent le réchauffement climatique.
Douze entretiens complémentaires
ont été réalisés par le Parc auprès des
élus et techniciens. Cinq ateliers ont

Buhez ar Park
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Alors que pendant plus de 200 ans, la mer ne montait que d’1 mm par an en moyenne,
depuis les années 80 cette hausse s’est accélérée pour atteindre 3 mm par an.

ensuite été organisés auprès des habitants aﬁn de collecter leurs connaissances des risques côtiers.
« Aujourd’hui, l’accroissement de l’urbanisation et des activités le long du
trait de côte soulève de nouvelles questions, notamment dans un contexte de
hausse du niveau des mers, souligne
Lucille Ritschard, chargée de mission
pour le Parc. Nous ne sommes plus à

nous demander comment stopper le
réchauffement climatique, mais comment nous allons nous adapter à celui-ci. »
Le rôle du Parc est de se positionner en tant que médiateur, de lancer une dynamique sur le territoire
auprès d’acteurs qui se côtoient peu
aﬁn d’élaborer des actions concrètes.

Le littoral :
lieu privilégié pour le
tourisme et les loisirs

La vie du Parc

Les espaces littoraux sont des lieux privilégiés pour le tourisme
et la pratique des sports et loisirs. Le territoire du Parc possède
bien des atouts dont certains, comme l’Aulne maritime,
gagnent à être mieux connus. Il s’agit de promouvoir un
tourisme responsable sur ces espaces fragiles.
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EN SELLE AVEC DIZOLO !
« L’Aulne Maritime offre une variété de
paysages et une ambiance plus intime
que la presqu’île. Il y a de très jolis
coins à découvrir », explique Thibaud
Leloup, l’un des quatre guides et animateurs professionnels de l’association Dizolo.
Outre leur programme de balades,
randonnées, activités de mer (marche
aquatique, kayak, stand up paddle ou
canyoning côtier, une nouveauté cette
année), Dizolo est partenaire du Parc
pour le déploiement d’une ﬂotte de
vélos à assistance électrique (VAE).
« La topographie des lieux se prête
bien à ce type de balade, développe le
guide. La première sortie en VAE s’est
faite cet été autour de Landévennec
et de Rosnoën avec un passage par le
Sillon des Anglais, le site du Loch, la
forêt domaniale, Le Folgoët. C’est une
autre façon de découvrir le territoire. »

Une ﬂotte de 40 vélos électriques
Acquis dans le cadre du programme
Territoire à Energies Positives pour la
Croissance Verte (TEPCV), quarante
vélos sont déployés chez des partenaires locaux par le biais de l’entreprise E-Bike Solutions, aﬁn de développer l’écomobilité*. Dix VAE sont
gérées par Dizolo pour des balades
de quelques heures ou à la journée.
Les vélos peuvent être loués à l’association pour des balades en semi-autonomie. « Nous sommes présents au
départ et à l’arrivée et on fournit carte
et informations sur les sites traversés »,
précise Thibaud Leloup. Ces VAE seront également proposés en location
longue durée.

Plus d’informations page 8
http://dizolo-nature.fr
*Le territoire ciblé initialement est l'Aulne
Maritime, étendue à la Presqu'île de Crozon à la
demande de la Communauté de Communes.

Des actions pour développer
l’offre touristique et de loisirs
Le Parc mène actuellement une étude
(enquête de terrain et questionnaire)
sur les loisirs sportifs de nature
aﬁn de cerner quelles sont les
pratiques présentes sur le territoire
et les attentes des pratiquants.
94 structures ont ainsi été recensées
et parmi elles, 40 proposant des
activités nautiques.
Le Parc a également créé trois idées
de séjours sans voiture qui font la part
belle à la découverte de l’Aulne maritime en kayak, en bateau, en vélo ou à
pied. Ces propositions ont été élaborées avec les entreprises de tourisme,
adhérentes au réseau Valeurs Parc
naturel régional, en partenariat avec
la destination Brest Terres Océanes.

CARTON PLEIN POUR RADE EN FÊTE
Du 13 au 22 juillet 2018, les ports de la rade
de Brest étaient en fête. Initié et animé
par Brest Terres Océanes, en collaboration
avec Finistère 360°, Rade en Fête a réuni
plus d’une soixantaine d’acteurs publics et
privés dont le Parc d’Armorique. Le Parc a
ainsi accompagné les communes du Faou,
de Daoulas, Logonna-Daoulas et de Landévennec, dans l’organisation de 4 événements
autour de la découverte du patrimoine et de
la biodiversité. La sortie en vélo à assistance
électrique a notamment rencontré un très
beau succès.

PÊCHE À PIED : INFORMEZ-VOUS
À chaque grande marée, le littoral est pris d’assaut par les amateurs de coquillages et crustacés. Attention cependant à bien respecter les
tailles de prises et les périodes de pêche. Vériﬁez également la qualité de l’eau de la zone où
vous allez pêcher. Des interdictions temporaires
peuvent avoir été mises en place.

D SSIER

Pour en savoir plus et
vous tenir informé :
www.pecheapied-responsable.fr
www.pecheapied-loisir.fr

Préserver la biodiversité
avec les acteurs locaux
La rade de Brest est un formidable réservoir de biodiversité
(fonds marins, oiseaux, etc.) qu’il est essentiel de préserver
tout en prenant les comptes les activités humaines qui s’y sont
développées. De nombreux projets émergent, élaborés en
concertation avec les acteurs locaux.
L’ÉCOLE NAVALE, TRÈS ACTIVE
SUR LA PROTECTION
DE LA BIODIVERSITÉ LITTORALE

La spartine américaine est une plante
maritime invasive qui prospère sur le
littoral aux dépens d’autres espèces
locales. En 2014, le Parc a cartographié les sites où elle est présente
et planiﬁé les actions à mener. Plusieurs stratégies sont utilisées : faire
intervenir une entreprise spécialisée,
organiser un chantier avec un organisme d’insertion, travailler avec
des étudiants et les former à cette
problématique ou mettre sur pied un
chantier participatif avec des particuliers. « Le fait de mobiliser et de
former des habitants du Parc est un
levier intéressant pour lutter contre
la prolifération de la spartine, car ils
jouent ensuite un rôle de sentinelle,
peuvent former d’autres personnes
et même agir sur de petites zones »,
souligne Agathe Larzillière, chargée
de mission au Parc naturel régional
d’Armorique.

L’École navale de Lanvéoc Poulmic
mène des actions de gestion de la biodiversité sur les conseils du Parc : des
comptages de goélands sur les bateaux
brise-lames, sur les toits, et les îles militaires de Trébéron et des Morts sont
régulièrement effectués, tout comme
le recensement du cormoran huppé,
du grand cormoran et de l’huitrier pie.
Le Parc accompagne également l’école
militaire dans la localisation et la protection des populations du grand rhinolophe (chauve-souris), en partenariat
avec l’association Bretagne Vivante, le
Groupe mammalogique breton (GMB),
la communauté de communes de
Crozon et la ville de Crozon.
Le Parc conseille aussi l’école dans la
gestion différenciée de ses espaces
verts, la pose de ruche d’abeilles, la
mise en œuvre d’éco-pastoralisme. Il
l’aide à préserver les milieux naturels
des zones d’exercices militaires et à
traiter les plantes invasives présentes
sur le littoral.

ET DE NOMBREUX AUTRES
PROJETS PARTICIPATIFS À VENIR…
Toujours dans le cadre des projets Natura 2000, le Parc s’est équipé de caméras sous-marines pour les centres
nautiques locaux et les écoles. Un
appel à projets pour l’utilisation de
cet équipement sera lancé ﬁn 2018.
Le PNRA met également en œuvre un
protocole de suivi des fonds marins
en partenariat avec des plongeurs
bénévoles. Autres projets en cours
d’élaboration : la création d’une
plateforme participative pour partager des informations sur les fonds
marins et sensibiliser le public à leur
protection ou encore la formation de
personnes ambassadrices, chargées
d’informer le grand public sur la pêche
à pied.

Mettre en valeur les patrimoines
maritimes et littoraux
La mise en valeur des patrimoines se conçoit en lien avec les acteurs
touristiques locaux et les habitants. Voici quelques exemples de projets
et actions menées par le Parc.
UN PROJET CO-CONSTRUIT AVEC LES HABITANTS
À Ouessant, la fréquentation de certains sites littoraux peut impacter
le milieu naturel. L’île possède encore un aspect sauvage avec des
sentiers de randonnées enherbés qu’il est important de préserver. Le
Parc a mené un diagnostic paysager ainsi que des ateliers participatifs
avec les Ouessantins aﬁn de déterminer quels sites emblématiques
devaient être protégés. Des aménagements légers pour ne pas dénaturer les milieux seront réalisés à partir de 2019.

OUESSANT : LA CONSERVATION
À DOMICILE SE POURSUIT
Le Parc invite toute personne possédant tout objet pouvant documenter l’histoire d’Ouessant à contacter l’écomusée de l’île. L’objectif est de le répertorier avec une
ﬁche descriptive détaillée aﬁn d’élaborer un véritable
inventaire et éventuellement de donner des conseils
sur sa conservation, restauration ou mise en valeur.
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ACTION PARTICIPATIVE :
ENSEMBLE POUR LA
BIODIVERSITÉ

Vivre et travailler

La vie du Parc

EN COURSE POUR UNE
LABELLISATION GÉOPARK
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Le PNRA travaille avec les acteurs touristiques et économiques à une nouvelle labellisation pour l’ensemble du
territoire : le label Geopark est aussi
décerné par l’Unesco. Il permet de rejoindre une liste restreinte de geoparks
mondiaux (140 actuellement), identiﬁés comme des espaces territoriaux
présentant un héritage géologique
d’importance internationale, et de
mettre en avant des produits géotouristique. Exemple déjà mis en œuvre :
les balades en bateau des Vedettes Sirènes. « Nous proposons de découvrir à
travers plusieurs circuits les grottes de la
presqu’île de Crozon. Nous élaborons de
véritables visites commentées en nous
appuyant sur les connaissances de professionnels. Pour la partie géologique,
nous travaillons avec la Maison des minéraux, développe Guillaume Drévillon,
gérant de l’entreprise. Nous avons à
cœur de préserver la presqu’île. Ce label sera une reconnaissance du travail
réalisé. »

Lire l’actualité Geopark page 9

Relance de l’appel à
projets pour l’agriculture
sur Ouessant
Le premier appel à candidatures
n’ayant pas abouti, la commune
d’Ouessant, accompagnée du
Parc, lance un deuxième appel à
candidatures pour l’installation
d’une activité agricole sur l’île.
Les projets (en agriculture biologique certiﬁée ou équivalent)
doivent être innovants, créateurs
de liens sociaux avec les habitants
de l’île. La sélection du (des) candidat(s) est programmée en ﬁn
d’année.

« Nous recherchons des
agriculteurs qui travaillent en
respectant l’environnement.
Nous sommes intéressés par du
maraîchage, car il n’y a pas de
production sur l’île, ce serait
très utile pour la population
ouessantine. On aimerait aussi
accueillir un projet d’élevage
avec la transformation et la
vente sur place. »
Dominique Moigne,
adjointe au maire en charge
de l’environnement
Ailleurs sur le territoire, en appui du Conservatoire du littoral,
le Parc a participé à l’installation d’agriculteurs. Sur l’îlot de
Quéménès, dans l’archipel de
Molène, et à la pointe de Dinan,
en presqu’île de Crozon, deux
sites propriété du Conservatoire.

D SSIER

Valoriser les initiatives
dans le Réserve
de Biosphère des îles
et de la mer d’Iroise
Les îles de la mer d’Iroise (Sein,
Molène et Ouessant) sont labellisées Réserve de biosphère par
l’Unesco depuis 1988. Au cœur de
ce projet : le maintien des populations à l’année sur les îles, le développement d’activités pérennes
et respectueuses des milieux et
ressources, la préservation des
écosystèmes et la transmission
des patrimoines.
En partenariat avec le Parc naturel
marin d’Iroise, le Parc d’Armorique a lancé une dynamique pour
développer sur la Réserve l’offre
en matière de tourisme durable.
Un travail qui nécessitera l’implication de tous sur les îles.
Chaque année en septembre, les
trophées de la Réserve de biosphère valorisent et soutiennent
les initiatives locales. Une enveloppe de 1 000 euros est attribuée
aux lauréats pour les aider à mener à bien leur projet.

Découvrez les lauréats 2018
sur la toute nouvelle page
facebook de la Réserve.
On aime et on partage !

Nous vous donnons rendez-vous
dans un prochain journal du Parc
pour approfondir le sujet de la
Réserve UNESCO.

YAOUANK DRE NATUR
Retrouvez cette page
en français sur notre site
www.pnr-armorique.fr

GERIOÙ KRAOZ
Klokit ar c’hoari gerioù-kroaz evit
kavout ar ger kuzhet !
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ACTUALITÉS

LE RENOUVEAU DES MAISONS DU PARC
Le Domaine de Menez Meur à Hanvec et l’Écomusée d’Ouessant sont les deux maisons du Parc.
A travers leurs expositions, leurs animations, leurs parcours de visite, elles vous font découvrir
le territoire sous toutes ses coutures. De nombreuses nouveautés vous y attendent.

La vie du Parc

(RE) DÉCOUVREZ LE DOMAINE
DE MENEZ MEUR
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Dès l’entrée, la surprise attend celles
et ceux qui connaissaient Menez
Meur : nouvelle allée d’accès et
de nouveaux bâtiments d’accueil.
Souvenirs de visite avec l’école ou
de balade en famille encore en tête,
certains sont même perdus. On ne
reconnaît plus le Domaine ! C’est
qu’après 4 ans de travaux, la physionomie des lieux a bien changée.
La ferme pédagogique, les belvédères du
haut des roc’h, les nouveaux enclos de
la faune sauvage et le jardin des pôles
ont été les premiers aménagements mis
à disposition du public. Depuis la ﬁn des
travaux et l’inauguration en juin 2018
vous pouvez proﬁter des nouvelles infrastructures d’accueil proposées dans le
coeur du Domaine : petite restauration
pour une pause gourmande avec des
produits locaux, boutique, abris pour
pique-niquer, consigne… L’exposition
permanente a été totalement repensée.
Interactive, illustrée de ﬁlms et de té-

moignages, jalonnée de jeux, elle vous
plonge dans l’univers du Parc naturel
régional d’Armorique et dans l’histoire
de Menez Meur d’hier à aujourd’hui…
Côté animations, l’offre s’étoffe de rendez-vous pour les tous petits, mais aussi
d’animations en langue de Signes Françaises et en Breton. Le cœur du Domaine
est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Pour aller plus loin dans la visite
et emprunter les sentiers, une joëlette
est mise à disposition gratuitement. Un
travail est également en cours pour proposer un accueil adapté aux personnes
porteuses de tous les types de handicap.
UN DOMAINE ENTIÈREMENT
BILINGUE
Qu’il s’agisse de la signalétique, des
panneaux d’interprétation jalonnant les
sentiers ou de l’exposition permanente,
le Parc a fait le choix d’un bilinguisme

intégral. L’ensemble de la signalétique
présente sur le Domaine a été traduite
en breton. Cet important travail et ce
positionnement ont été récompensés au
début de l’année par le premier prix de
l’avenir de la langue bretonne (Prizioù),
dans la catégorie collectivité.
2019 : L’ANNÉE DU LOUP
Les projets ne s’arrêtent pas là à Menez
Meur ! Les deux loups du Domaine vont
être rejoints par de nouveaux congénères pour recréer une meute qui sera
accueillie dans un enclos tout neuf, plus
grand et qui facilitera leur observation.

Horaires, évènements, actus à
retrouver sur Facebook :
@DomaineMenezMeur
A Hanvec – T. 02 98 68 81 71

UN PAS EN AVANT POUR
LA CANDIDATURE
AU LABEL GEOPARK
MONDIAL UNESCO !

A la fois repère historique et identitaire pour ses habitants et clef de découverte et de compréhension pour
ses visiteurs, l’Ecomusée d’Ouessant
est un haut lieu l’île. Il a entamé sa
mutation pour élargir et enrichir son
offre de découverte mais également
panser les plaies de l’incendie de
2017.
LA MAISON TRADITIONNELLE
RESTAURÉE
L’incendie criminel de juillet 2017 avait
détruit l’intérieur de la maison musée
avec les collections qu’elle contenait et
endommagé la maison traditionnelle.
Celle-ci a retrouvé son éclat grâce au
travail d’une restauratrice qui a repeint
le mobilier et redonné vie aux objets
qui avaient été retrouvés dans les décombres.

l’émotion, les sens et en privilégiant des
expériences « hors les murs ». Ateliers,
balades, rencontres, donnent à voir et
à comprendre la vie insulaire d’hier et
d’aujourd’hui. Cette offre, alliée au
travail de collectage et de conservation à domicile, a permis à l’Écomusée
d’Ouessant d’obtenir le nouveau label
« Le musée sort de ses murs », décerné
par le ministère de la Culture.
LE FUTUR ÉCOMUSÉE SE DESSINE
La reconstruction et l’agrandissement de
l’Écomusée sont actuellement à l’étude.
En attendant les travaux qui pourrait débuter en 2020, les 50 ans de l’Écomusée
seront fêtés l’année prochaine.

Horaires, évènements, actus
à retrouver sur Facebook :
@EcomuseedOuessant
T. 02 98 48 86 37

POUSSER LES MURS DU MUSÉE
Amputé de l’une de ses bâtisses, l’Ecomusée a continué à développer son
programme d’animations en misant sur

Ce label UNESCO,
à l'échelle du Parc
d'Armorique, sera le
premier sur la grande
moitié ouest de la
France.

L’Armorique dans le réseau
mondial des Geoparks
La conférence internationale des Geoparks
se tenait en septembre en Italie à Parco
Naturale Adamello Brenta Geopark. Une
semaine remplie d’échanges aux côtés
des 800 participants issus des quatre
coins du monde pour la délégation
Geopark Armorique, qui a présenté au
réseau mondial la candidature bretonne.

La Route des Geoparks
La création d’une Route Européenne du
Géotourisme Atlantique est en cours,
pour promouvoir un nouvel itinéraire
culturel faisant du Geopark Armorique
une destination de choix en Europe. Cette
Route reliera les Geoparks de la façade
Atlantique, offrant aux visiteurs des outils
de découverte innovants pour apprécier la
géo-diversité de la façade Atlantique.

A ne pas manquer

BOUGEZ EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Le Parc d’Armorique met l’accent sur l’écomobilité pour
découvrir ses patrimoines naturel, culturel et bâti.
Cet été, 40 vélos à assistance électrique du Parc d’Armorique
ont été mis à la location dans l’Aulne Maritime et la
Presqu’île de Crozon.
Ces vélos sont répartis sur 5 points de location :
Le Club Léo Lagrange à Camaret-sur-Mer – T. 02 98 27 90 49
L’Hostellerie de la Mer à Crozon (Le Fret) – T. 02 98 27 61 90
Océ’âne à Lanvéoc – T. 06 32 24 86 19
Le collectif de guides Dizolo (Thibaud Leloup) au Faou – T. 06 60 23 27 62
Olivélo (Presqu’île de Crozon) – T. 06 50 24 74 02

Retrouvez les offres de location courte et longue durées sur www.pnr-armorique.fr

Vous désirez en savoir plus sur le projet
Geopark Armorique et vous impliquer
dans la démarche ?
Le prochain temps fort du Geopark
Armorique se tiendra le 15 novembre
prochain ! Plus d’infos à venir sur la page
Facebook du projet.

SUIVEZ LA CANDIDATURE
Et pour ne rien manquer de
l’avancée du projet, rejoigneznous sur Facebook et inscrivezvous à la newsletter Geopark
Armorique !
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L’ÉCOMUSÉE D’OUESSANT
SE RÉINVENTE

Le Parc d’Armorique est candidat à ce label
UNESCO, aux côtés de partenaires anglais,
irlandais, portugais et espagnols dans le
cadre d’un projet européen INTERREG.
Entre rencontres internationales, offre
touristique européenne et mobilisation
locale, la candidature avance.
vance.

AGENDA
LIRE
LUCIEN POUËDRAS
50 ANS DE PEINTURE
Depuis 50 ans, Lucien Pouëdras peint
pour témoigner de la vie des hommes
et des paysages d’avant le grand bouleversement agricole de la seconde moitié
du XXe siècle. Ce beau livre retrace son
œuvre qui apparaît comme un puissant
remède face à la laideur du monde
MARDI 30 OCTOBRE ET VENDREDI 2 NOVEMBRE

HALLOWEEN !

La vie du Parc

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.
Animations en français
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Retrouvez toutes
les animations
proposées
par le Parc
naturel régional
d’Armorique dans
notre agenda
des animations
semestriel.
Disponible en
version papier, vous
pouvez également
le découvrir sur
internet et les
pages Facebook du
Parc, du Domaine
de Menez Meur
et de l’Ecomusée
d’Ouessant :

MERCREDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN e brezhoneg
14 h30 - Domaine de Menez Meur - Tarifs : enfants
(4-12 ans) 5€- Sur inscription

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Les oiseaux hivernants
de la rade de Brest
Venez découvrir la
faune et la ﬂore de la
rade ! Sortie pédestre
en rade de Brest, pour
observer les oiseaux
hivernants et la ﬂore
des prés salés.
de 14 h à 17 h - Rdv au
port de Daoulas (rive
gauche) - Gratuit

www.pnr-armorique.fr
@parcdarmorique
@DomaineMenezMeur
@EcomuseedOuessant

Françoise Terret-Daniel, qui fut directrice de l’École
des beaux-arts de Quimper et conservatrice des musées de Morlaix et de Brest, apporte un éclairage sur
l’artiste, tandis que François de Beaulieu, ethnologue,
évoque l’homme et le témoin.

240 pages - plus de 200 œuvres commentées –
Editions Skol Vreizh – 36 € - En vente à la boutique du
Domaine de Menez Meur

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
« 24 ÉCLATS PAR SECONDE –
LES PHARES AU CINÉMA »
Cette exposition, présentée au Musée des Phares et
Balises, 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. Pour prolonger
votre découverte, le catalogue de l’exposition est
en vente à la boutique du
musée.

32 pages – 7 €
MERCREDI 19 ET
SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Atelier Noël au naturel
Pour un Noël 100 %
nature, participez à
cet atelier manuel
de décorations et
proﬁtez-en pour
découvrir la nature en
cette saison.
14h30- Domaine de
Menez Meur (Hanvec)
- Tarifs : 7 € adulte /
5€ enfant (entrée au
Domaine incluse) Sur inscription

VU SUR INTERNET
Vous étiez près de
200 à participer à
la 1 édition du « Grand
pique-nique du Parc
d’Armorique » autour
de producteurs locaux
et membre du réseau
« Valeurs Parc naturel
régional ». Merci à nos
producteurs locaux !
ère

Film d’animation
OCTOBRE ET DÉCEMBRE

PROJECTIONS AU
MUSÉE DES PHARES
ET BALISES
A l’occasion de son
30e anniversaire et
dans le cadre de
l’exposition « 24 éclats
par seconde - Phares
et cinéma », venez
proﬁter des projections
proposées jusqu’à
la ﬁn de l’année au
Musée des Phares et
Balises.
Mercredi 31 octobre
« Mari Iyagi »,

Mercredi
26 décembre
Courts métrages
pour tous proposés
en partenariat avec
l’association Côte
Ouest :
« Le cyclope de la mer »
« Le crabe-phare »
« Os olhos do farol »
Jeudi 27 décembre
« Le tempestataire »
« La mer et les jours »
14h - Musée des Phares
et Balises (Ouessant)
- Tarifs : 5.80 € adulte /
4.20€ enfant (entrée au
musée incluse)

IDÉE DE SORTIE
MATTHIEU VOUS RECOMMANDE…

CONTES ET CHANSONS D’HIVER AVEC ADDES

La veille de noël, avant d’ouvrir les cadeaux, ADDES vous invite à une
veillée conviviale au coin du feu. Venez écouter des histoires et des
chansons tissées depuis des siècles autour de l’hiver, de Noël et de la
nouvelle année.
Matthieu Chave anime la marque « Valeurs Parc naturel régional d’Armorique ».
L’association ADDES, qui propose toute l’année un incontournable programme
de randonnées contées et de balades natures dans le monts d’Arrée, bénéﬁcie
de la marque.
Addes Ancienne mairie, Botmeur - T. 02 98 99 66 58
addesbotmeur@orange.fr - www.arree-randos.com

Lundi 24 décembre,
à 14 h 30, salle Fanch
Abgrall, à Botmeur.
Tarif : 7 €. Enfants : 6 €.
Tout public.
Réserver : en ligne ou
au 02 98 99 66 58.

RECETTE
TAJINE D’AGNEAU MIEL CIDRE POTIRON
Cette recette vous est proposée par
« L’abeille et la bêche »
500g d’agneau coupé en gros dés (selle, collier, pièce à braiser)
ã2 oignons ã2 carottes ã5 gousses d’ail ãune assiette creuse de potiron coupé en
gros dés ãune demi bouteille de cidre ã½ verre de vinaigre de cidre
ã2 c.s de miel ãsel/poivre ãmélange d’épices : poivre, cumin,
gingembre, coriandre, feuilles de verveine séchées
Dans un plat à tajine porté à feu doux, mettre
l’huile d’olive et laisser le plat monter en
température
Démarrer la cuisson de la viande.
Une fois qu’elle commence à dorer, ajouter
les épices, le miel et le vinaigre. Laisser
cuire 5mn, puis réserver.
Ajouter un peu de beurre et lancer la cuisson
de l’ail (coupé grossièrement), des oignons
et des carottes émincés, cuire 10 minutes.
Déglacer au cidre (environ 30 cl).
Ajouter le potiron, la verveine, et la viande
réservée. Saler à votre guise.
Mélanger et fermer le tajine, laisser
cuire une heure à feu doux.
Vous pouvez déguster ce plat avec de
la semoule, des pommes de terres, du
boulgour, etc...
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L’ABEILLE ET LA BÊCHE
Un nouveau magasin de
producteurs à Argol !
A la ferme de Kermarzin à
Argol, le magasin de producteurs
« L’Abeille et la bêche » a ouvert ses portes. Ils sont 16 proGXFWHXUVORFDX[GHSXLV+DQYHF
jusqu’à Crozon, regroupés autour de valeurs communes : la
saisonnalité, le bien-être animal, l’agriculture paysanne. Au
magasin, ils vous proposent des
produits naturels, éthiques et
sains : pain, légumes, viande,
produits laitiers, œufs, pizzas,
cidre, bière, chouchen, farine,
huile, miel, conﬁtures, tisanes
et autres produits de saison…
Ouvert le vendredi de 15h30
à 19h30
Ferme de Kermarzin – Argol
D 791 route de Brest/Crozon
T. 02 98 17 21 67
www.fermedekermarzin.bzh

Buhez ar Park

PARK AN ARVORIG

Projet lauréat de l’Appel aux initiatives du Parc d’Armorique
Vous aussi, soutenez leur
Les Vaches de Kervel
initiative et aidez Alexis
Philippe, éleveur de vaches à viande depuis 20 ans dans le village de Kervel à
Hanvec, prépare la transmission de son exploitation à Nicolas et Alexis. Ces jeunes
paysans accueilleront un troupeau de vaches laitières et transformeront le lait à
la ferme en fromages, yaourts, crème… A leurs côtés s’installe aussi Clémence,
boulangère, qui fabriquera son pain dans un fournil, à la ferme également. Leur
projet va être accompagné par le Parc d’Armorique dans le cadre d’une campagne
de ﬁnancements participatifs.

et Nicolas à constituer
leur troupeau de vaches
bretonnes Pie-Noir !

Rendez-vous au printemps
sur www.pnr-armorique.fr
pour participer
à la campagne de
ﬁnancement participatifs.

