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e Parc naturel régional
d’Armorique est riche de ses
patrimoines naturels et culturels.
Des expositions itinérantes conçues
par le Parc permettent de les
valoriser auprès du grand public.

r gladoù naturel ha sevenadurel
a zo kement a binvidigezhioù evit
ar Park naturel Rannvro Arvorig. An
diskouezadegoù bale-mañ savet
gant ar Park a roio tro d’an dud ober
anaoudegezh ganto.

Découvrez-les dans ce catalogue
et réservez-les pour développer
votre offre culturelle ou créer un
évènement dans votre commune
ou votre structure.

Sellit ouzh o roll ‘barzh ar c’hatalogmañ ha mirit anezho evit kreskiñ
ho kinnig sevenadurel pe sevel un
darvoud en ho kumun pe ho framm.
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CONDITIONS DE PRÊT
DIVIZOÙ AR PRESTAÑ
Le prêt est gratuit pour tout
organisme privé ou public situé
sur le territoire du Parc naturel
régional d’Armorique.
La fiche tarifaire pour les
organismes hors territoire du Parc
naturel régional d’Armorique sera
transmise sur demande.
L’assurance « clou à clou », du
montage au démontage, est sous
la responsabilité du demandeur.

Réservation
Pour connaître la disponibilité de
l’exposition choisie, contacter la
Direction Culture et Médiation
du Parc au 02.98.81.90.08 ; qui
effectuera une pré-réservation de
l’exposition et vous adressera une
convention de prêt.

L’accès du public doit être gratuit*
et le local sous surveillance
pendant les horaires d’ouverture.
Une caution est demandée pour
toute réservation (voir le montant
sur les fiches descriptives des
expositions).

Bénéficiaires
•
•
•
•
•
•

Communes,
Groupements
intercommunaux,
Associations,
Offices de tourisme et
syndicats d’initiative,
Établissements scolaires
Bibliothèques.

* sauf si l’exposition est présentée dans un
lieu payant (musée par exemple)
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Laurence Malherbe

NATURE – PAYSAGE

La nature en couleur
An natur gant livioù
Cette exposition est composée de planches
aquarellées originales représentant les
oiseaux du territoire du Parc naturel
régional d’Armorique ainsi que les milieux
naturels où ils vivent. Leur auteur est
Laurence Malherbe, illustratrice naturaliste.
Sa démarche est d’observer, rendre compte
par le dessin, de la réalité scientifique
et environnementale à la manière des
peintres naturalistes des siècles derniers.
Elle affectionne tout particulièrement le
travail sur le motif en milieu naturel et
travaille le plus souvent entre Paris et le
Sud de la France.

COMPOSITION :
• 20 aquarelles encadrées
sous-verre – 50 x 70 cm –
format horizontal
• 1 panneau de présentation
MODE D’ACCROCHAGE :
• Anneau de fixation au dos
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets
CONDITIONNEMENT :
1 caisse en bois
DIMENSION :
L. 92 cm - l 63 cm - H. 71,5 cm
VALEUR D’ASSURANCE :
9 000 € TTC
CAUTION : 700 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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T. Thierry - PNRA

NATURE – PAYSAGE

Des landes et des hommes
Lanneier ha tud
L’exposition « Des landes et des hommes »
s’articule autour de quatre malles de
découverte. Chaque malle se déplie en un
panneau d’exposition associé à un plateau
où manipulations et questions permettent
de découvrir de façon ludique l’une des
facettes de ce milieu naturel méconnu.
D’où viennent les landes ?
L’histoire des landes depuis 8 000 avant
JC : comment la combinaison d’un milieu
naturel et de pratiques agraires a permis le
développement des paysages de landes.
Vivre avec les landes
Comment les hommes exploitaient la lande
autrefois ? Zoom sur des pratiques telles
que l’écobuage, l’étrepage ou la fauche.
Vivre dans les landes
Qui sont les habitants de la lande ? Dans
ce milieu se cachent une flore diversifiée
et une faune discrète. On compte parmi
leurs représentants : l’ajonc, la bruyère, la
molinie ou le crave à bec rouge, la fauvette
Pitchou et le courlis cendré.
L’avenir des landes
L’enjeu pour l’avenir c’est de trouver ou de
retrouver des usages à la lande. Quelques
exemples d’expériences déjà menées un
peu partout en Europe.

COMPOSITION :
4 malles en bois - Dimension :
L : 1,30 m – l : 76 cm – toute
hauteur : 1,96 m
Film documentaire : « Travaux
d’hier paysages d’aujourd’hui,
les landes en Bretagne » de
13mn de Catherine Nédelec et
Bruno Gestin, disponible sur
demande (clé USB).
MONTAGE :
Le montage est réalisé par
l’équipe technique du Parc
naturel régional d’Armorique.
DURÉE DU PRÊT :
3 semaines minimum
VALEUR D’ASSURANCE :
24 200 € TTC
CAUTION : 1 500 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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A. Larzillière - PNRA

NATURE – PAYSAGE

Paysages insulaires
Dremmvroioù an inizi
Les îles d’Ouessant, Molène et Sein sont
perçues comme des territoires sauvages
où prédominent la rudesse des contraintes
maritimes auxquelles elles sont soumises et
la dimension naturelle et intacte de leurs
paysages.
Ces derniers, pourtant, en Iroise comme
ailleurs, résultent de facteurs naturels mais ont
aussi été largement façonnés par l’homme, qui
les habite de longue date.
Les paysages conservent en effet la trace des
multiples activités développées au fil du temps
et celles qui sont pratiquées aujourd’hui :
l’agriculture, longtemps prédominante,
l’urbanisation, les activités maritimes et, plus
récemment, le développement économique lié
à l’attractivité touristique.
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Riches et divers, emblématiques ou ordinaires,
les paysages constituent un élément
déterminant de l’identité des îles, ainsi qu’un
atout à plus d’un titre : comme cadre de vie
pour les habitants, comme image de marque
au service du développement économique
et touristique, comme reflet, surtout, de
la relation des sociétés insulaires à leur
environnement.

COMPOSITION :
9 bâches verticales :
H. 1,20 m x L. 60 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
• Barre de fixation en
aluminium perforée de 2
trous et barre de lestage.
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets.
CONDITIONNEMENT :
Housse de transport avec
bandoulière
VALEUR D’ASSURANCE :
315 € TTC
CAUTION : 400 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics

Yannick Chérel

NATURE – PAYSAGE

Biodiversité insulaire :
le patrimoine naturel
d’Ouessant, Molene et Sein
Bevliesseurted an inizi : glad
naturel Eusa, Molenez ha Sun
Embarquer vers l’une des îles de la mer
d’Iroise, c’est rechercher une nature
authentique et préservée.
Milieux naturels contrastés, espèces
animales et végétales emblématiques ou
insoupçonnées: la biodiversité insulaire est
adaptée aux contraintes particulières du
littoral.
Les îles comportent des habitats de grand
intérêt écologique et constituent pour
certaines espèces de flore et de faune de
véritables réservoirs.
La biodiversité insulaire est un patrimoine
commun à préserver.

COMPOSITION :
10 bâches verticales :
H. 1,20m x L. 60 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
• Barre de fixation en
aluminium perforée de 2
trous et barre de lestage.
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets.
CONDITIONNEMENT :
Housse de transport avec
bandoulière
VALEUR D’ASSURANCE :
350 € TTC
CAUTION : 400 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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Jean-Christophe Ballot

NATURE – PAYSAGE

Objectifs paysages !
Dremmvroioù da bal
Nos paysages évoluent en permanence,
parfois de manière frappante à l’occasion
d’un déboisement, de la construction d’un
nouveau quartier ou d’aléas climatiques.
Mais le plus souvent ces changements sont
à peine perceptibles sur le court terme et
nous n’en n’avons pas conscience.
L’observatoire photographique des
paysages du Parc naturel régional
d’Armorique conserve cette mémoire
fine du territoire et pose la question de
l’évolution de notre cadre de vie.

COMPOSITION :
12 bâches verticales :
H. 1,20 m x L. 60 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
• Barre de fixation en
aluminium perforée de 2
trous et barre de lestage.
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets.
CONDITIONNEMENT :
Housse de transport avec
bandoulière
VALEUR D’ASSURANCE :
420 € TTC
CAUTION : 400 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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GPO

NATURE – PAYSAGE

Paysages vivants :

pour des paysages
d’Armorique choisis

Dremmvroioù bev
Issue de la collaboration entre le Parc naturel
régional d’Armorique et différents acteurs du
territoire, l’exposition itinérante « Paysages
vivants » a pour thème les paysages du Parc
d’Armorique et leur évolution.
Les différents modules, conçus dans une
volonté pédagogique, invitent les visiteurs
à adopter un autre regard sur des paysages
familiers et à s’interroger sur leur devenir. Une
sensibilisation à leur grande diversité, leur
richesse et également leur fragilité se double
d’une sollicitation sur le plan de l’engagement
de chacun en tant qu’acteur de ces paysages.
L’exposition invite à repenser notre rapport au
paysage.

Les modules interactifs et pédagogiques ont
été conçus pour susciter la curiosité et solliciter
tous les sens pour appréhender la notion
complexe et multiforme du paysage.
La richesse de l’iconographie, les multiples
facettes des paysages présentés, permettent
une approche pluridisciplinaire de la
thématique des paysages

COMPOSITION :
• 9 modules autoporteurs
rétroéclairés sur les
deux faces en structures
aluminium - Dimension :
L . 1,60 m – H. 1,90 m.
• 1 module cabine des sens
et atelier de dégustation :
L . 1,60 m – H. 1,90 m
• 1 dispositif boussole
D. 1,30 m – H. : 1 m
MODE D’ACCROCHAGE :
Le montage est réalisé par
l’équipe technique du Parc
naturel régional d’Armorique
et nécessitera une location de
véhicule à la charge du loueur.
DURÉE DU PRÊT :
3 semaines minimum
ANNEXES :
• Notice technique avec
descriptif des modules
• Plans de configuration de
l’exposition pour un espace
de 100 à 40 m2
• Dossier pédagogique
VALEUR D’ASSURANCE :
34 750 € TTC pour la totalité
de l’exposition, peut varier en
fonction des modules choisis
CAUTION : 1 500 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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Mathieu Bourillot

NATURE – PAYSAGE

Le Parc d’Armorique, des paysages
entre mer et montagne
Park an Arvorig, dremmvroioù
etre mor ha menezioù
Cette exposition est le fruit d’un concours
photographique organisé par le Parc naturel
régional d’Armorique en 2016 ouvert à tous
les visiteurs du domaine de Menez Meur
(Hanvec) et des îles d’Iroise (Ouessant,
Molène, Sein).
Les photos s’inspirent des thèmes :
« paysage », « esprit montagne »,
« animaux et paysages » et « patrimoine
bâti ».

COMPOSITION :
10 bâches dont 1 verticale :
L. 1,20 m x H. 80 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
• 2 œillets de fixation sur
bâche
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets.
CONDITIONNEMENT :
Housse de transport avec
bandoulière
VALEUR D’ASSURANCE :
460 € TTC
CAUTION : 400 €
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PUBLIC CIBLÉ : tous publics

Régine Mobihan

NATURE – PAYSAGE

Patrimoine naturel insolite de la
Réserve de biosphère Iroise
Glad naturel digustum Mirva
biosfer an Hirwazh
Un témoignage des liens entre l’Homme et la
Nature sur ce territoire remarquable désigné par
l’UNESCO. A travers cette exposition, les îles
d’Ouessant, Molène et Sein et la mer d’Iroise
vous révéleront quelques-unes de leurs facettes
inédites et parfois même méconnues du grand
public, pourtant originales et captivantes.
C’est le cas de ces espèces sous-marines qui
méritent par leur abondance et la rareté de
certaines d’entre-elles d’être appréciées des
visiteurs. Leur présence dans les fonds marins
ouessantins attire des plongeurs qui viennent
spécifiquement sur l’île pour les observer. Sur
la terre, de nombreux amoureux de la nature se
laisseront séduire par les oiseaux, mammifères,
coquillages, roches et plantes insolites…
L’association de plongeurs « Ouessant Subaqua »
a fourni les images sous-marines et les photos
terrestres ont été sélectionnées lors d’un
concours photo organisé pour les insulaires et
visiteurs des îles d’Iroise.
Cette exposition a été réalisée dans le cadre d’un
projet de mise en valeur des patrimoines et tourisme
durable dans la Réserve de biosphère Iroise.

COMPOSITION :
12 bâches verticales
H. 1,50m x L. 80 cm
ou
12 panneaux PVC verticaux
H. 1,50m x L. 80 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets.
CONDITIONNEMENT :
Pour les bâches : Housse de
transport avec bandoulière
VALEUR D’ASSURANCE :
400 € TTC
CAUTION : 400 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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Albert Pennec

PATRIMOINES CULTURELS

Les beaux dimanches
de Menez Meur
COMPOSITION :
Sulvezhioù brav
• 52 panneaux photos
verticaux + 1 panneau de
Menez-Meur
présentation : H. 43 cm x
Cette exposition composée de 52
photographies réalisées par Albert
Pennec en 1995, 1996, 1997 et 2003
immortalisent quelques instants de la fête
de clôture des « Veillées du Parc » à
Menez Meur.

L. 43 cm
Cartels pour certain
panneau
Les panneaux sont à présenter
par terroir c’est-à-dire en
regroupant ensembles les
cercles ayant le même costume.

Albert Pennec, animé par sa passion de
la culture bretonne sous ses formes les
plus diverses, s’est glissé au fil des années
dans la foule des spectateurs et a su
immortaliser quelques instants d’émotion
de ces beaux dimanches de Menez Meur.

MODE D’ACCROCHAGE :
• Anneau de fixation au dos
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets.

Les photographies des cercles de Carhaix,
Châteaulin, Spezet, Maël-Carhaix,
L’abbaye de Langonnet, Saint-Pol de Léon,
Sizun et sans doute un ou deux autres
nous offrent un aperçu de la richesse des
costumes bretons à travers les âges.

•

CONDITIONNEMENT :
2 caisses de transport en bois :
1°: L. 65 cm – l. 50 cm – H. 50 cm
2° L. 62 cm – l. 53 cm – H. 50 cm
VALEUR D’ASSURANCE :
1 378 € TTC
CAUTION : 400 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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Albert Pennec

PATRIMOINES CULTURELS

Les pardons
en Bretagne
Pardonioù
e Breizh
Photographe depuis 37 ans et amoureux de
la Bretagne, Albert Pennec nous transmet
par ses clichés des moments représentatifs
de la vie et de la culture finistérienne.
Il sillonne notre département en
développant tour à tour des thèmes variés :
la danse, les métiers de la terre, de la mer…

COMPOSITION :
57 panneaux photos dont :
• 11 panneaux dont 7
horizontaux :
H. 74,5 x L. 49,5 cm
• 33 panneaux dont 9
horizontaux :
H. 69,5 cm x L. 49,5 cm
• 13 panneaux dont 8
horizontaux :
H. 49 x L. 39 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
• Trous de fixation dans
chaque panneau
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets.

«Notre Bretagne est faite de paysages, de
traditions, de coutumes, de fêtes et de
rencontres… de gens que je côtoie tout au
long de leur vie, depuis la petite enfance
jusqu’à la vieillesse. J’ai la chance de les
photographier depuis tout ce temps dans ces
moments-là, alliant métiers, savoir-faire,
passion et foi.

CONDITIONNEMENT :
2 caisses de transport en bois :
1°: L. 56 cm – l. 46 cm – H. 16 cm
2° L. 84 cm – l. 54 cm – H. 53 cm

Ici les gens «pardonnent» dans leurs plus
beaux atours des quatre coins du Finistère.
Venez découvrir leur sérieux, leur dignité…»

CAUTION : 400 €

Albert Pennec

VALEUR D’ASSURANCE :
2 930 € TTC
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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Lise Vauvert - PNRA

PATRIMOINE BÂTI – ARCHITECTURE

Maisons insulaires : le patrimoine
bâti d’Ouessant, Molène et Sein
Tiez an inizi : glad savadurel Eusa,
Molenez ha Sun
Sur les îles d’Iroise comme ailleurs, le bâti ancien
reflète les ressources du sous-sol ainsi que les
savoir-faire locaux. Mais ici, il souligne également
les contraintes liées à l’insularité, l’ingéniosité des
constructeurs, et particularité accrue sur les îles,
le remploi («récupération») des matériaux.
L’influence du «continent», les constructions
contemporaines et l’évolution du bâti
(relativement récent puisque peu de maisons
sont antérieures au 18ème siècle, malgré une
occupation ancienne des trois îles et la présence
de sites archéologiques d’habitation) mettent
quant à elles en évidence les changements de la
société insulaire et la façon d’habiter aujourd’hui
sur ces îles.
Bien que voisines et soumises à des contraintes
comparables, les îles d’Ouessant, Molène et Sein
se distinguent par les réponses apportées, et ainsi
par la forme de leur bâti. L’exposition offre au
public l’occasion de découvrir ce que veut dire vivre
sur une île au large du Finistère et de la France, à
travers le prisme de l’architecture insulaire.
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COMPOSITION :
10 bâches verticales :
H. 1,20m x L. 60 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
• Barre de fixation en
aluminium perforée de 2
trous et barre de lestage.
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets.
CONDITIONNEMENT :
Housse de transport avec
bandoulière
VALEUR D’ASSURANCE :
350 € TTC
CAUTION : 400 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics

ENSAB

PATRIMOINE BÂTI – ARCHITECTURE

(Re)dessine-moi Ploun’
Ad-tres Ploun’ evidon
La charte du paysage et de l’architecture
élaborée par le Parc naturel régional
d’Armorique, avec les communes du territoire,
a entériné un certain nombre d’actions,
parmi lesquelles le travail en partenariat avec
les écoles d’architecture et de paysage pour
expérimenter et participer à une meilleure
connaissance et reconnaissance des paysages
du Parc.
C’est dans ce cadre qu’un projet avec l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de
Bretagne (ENSAB) et la commune a vu le jour
à Plounéour-Ménez. Un groupe d’étudiants a
ainsi sillonné la commune en février 2015 et
rencontré de nombreux acteurs locaux (élus,
artisans, techniciens….) pour réaliser un
diagnostic de la commune à différentes échelles
(paysage/bourg/bâti) et proposer un projet de
revitalisation du bourg ainsi que des projets
architecturaux sur des sites clés de la commune.
En partenariat avec la commune de
Plounéour-Ménez et l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Bretagne (ENSAB).

COMPOSITION :
• 10 bâches verticales
H. 1,20 m – L. 80 cm
• Maquette du bourg de
Plounéour-Ménez –
Dimension : 120,5 cm x
145,5 cm
• 4 maquettes de bâtiments
Dimension : de 0,67 cm x
0,80 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
• 4 œillets de fixation
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets
CONDITIONNEMENT :
Housse de transport avec
bandoulière
VALEUR D’ASSURANCE :
460 € TTC
CAUTION : 400 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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L. Vauvert PNRA

PATRIMOINE BÂTI – ARCHITECTURE

Les paysages bâtis du Parc
naturel régional d’Armorique
Dremmvroioù gant savadurioù
Park natur rannvroel Arvorig
Lire les paysages bâtis et découvrir les différents
types des bâtis présents sur le Parc ou encore
questionner leurs évolutions, comprendre
comment ces paysages se sont construits,
questionner leurs évolutions demain... sont
autant d’éléments à découvrir à travers cette
exposition.
Différents exemples d’actions mises en place
sur le territoire illustrent également le sujet
comme par exemple les ateliers «paysageurbanisme-architecture», ou encore l’exemple
d’un lauréat du concours réhabilitation 2014 du
Parc : les chaumières de Kerguan à Hanvec.
Cette exposition a été réalisée dans le cadre de
l’élaboration de la charte du paysage
et de l’architecture du Parc.

COMPOSITION :
• 9 bâches verticales
H. 1,20 m – L. 80 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
• Barre de fixation en
aluminium perforée de 2
trous et barre de lestage
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets
CONDITIONNEMENT :
Housse de transport avec
bandoulière
VALEUR D’ASSURANCE :
414 € TTC
CAUTION : 400 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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Gilles Mentheour

PATRIMOINE BÂTI – ARCHITECTURE

Vi(e)llages d’Armorique
Kêriadennoù bev Arvorig
Les villages, aujourd’hui plus communément
appelés hameaux, sont des ensembles bâtis,
aux fonctions originellement agricoles qui
parsèment notre territoire breton. Siège
d’exploitation pour certains, lieu d’habitation
ou de vacances pour d’autres, voire centralité
culturelle et festive, les villages sont autant une
richesse patrimoniale indéniable dans le Parc
d’Armorique qu’un berceau de vie et d’activité
incontournable. Mais ne nous y méprenons pas,
beaucoup d’entre eux croulent sous les ronces
et ne sont plus que ruines.
Cette exposition est le fruit d’un concours
photographique organisé par le Parc d’Armorique
en 2017, où les habitants et visiteurs ont été
invités à réaliser un ou plusieurs clichés dans
les nombreux villages du Parc naturel régional
d’Armorique. Les photos s’inspirent des thèmes
suivants :
- village en vie : économie, culture, festivité…
portraits de villages dynamiques.
- mon beau village : vieilles bâtisses, organisation
remarquable ou insolite, détails architecturaux,
photographiez votre plus beau village.
- abandon et ruine : au bord de la disparition
ou noyés dans la masse de construction
contemporaine, redonnons à voir ces villages qui
n’en sont plus
- réhabi(li)ter : rénovation de qualité, chantiers en
cours, extensions contemporaines, photographiez
l’avenir enchanté de notre patrimoine bâti.

COMPOSITION :
• 7 bâches dont 5
horizontales :
L. 1,20 m x H. 80 cm
• 14 panneaux PVC dont 10
horizontaux :
L. 42 cm x l. 29,5 cm
MODE D’ACCROCHAGE :
Pour les bâches :
• Barre de fixation en
aluminium perforée de
3 trous et barre de lestage.
• Supports d’accrochage :
crochets S sur grilles ou
cimaises avec crochets.
Pour les panneaux :
• Réglettes en alu au dos des
panneaux.
• Supports d’accrochage :
crochets à angle droit.
CONDITIONNEMENT :
Housse de transport avec
bandoulière
VALEUR D’ASSURANCE :
658 € TTC
CAUTION : 400 €
PUBLIC CIBLÉ : tous publics
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BULLETIN DE RÉSERVATION
PAPERENN EVIT MIROUT
Nom de l’organisme :....................................................................................................................
Nom de son représentant et sa fonction :................................................................................
.............................................................................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Nom du contact :............................................................................................................................
Téléphone :.......................................................................................................................................
Courriel :...........................................................................................................................................

Souhaite réserver l’exposition (nom de l’exposition) :
.............................................................................................................................................................

Durée du prêt :................................................................................................................................
Lieu de l’exposition :.....................................................................................................................
Modalités d’ouverture au public :...............................................................................................
.............................................................................................................................................................

Dates de montage et démontage de l’exposition :
Montage :......................................................... Démontage : .....................................................
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Des animations
toute l’année !
Abadennoù a-hed
ar bloavezh !
Sorties nature, expositions, ateliers, concerts,
balades en vélo électrique, projections...
retrouvez toutes les animations proposées par
le Parc naturel régional d’Armorique dans notre
agenda des animations semestriel.

AGENDA
animations
des

du

Parc naturel régional

d’Armorique

DEIZIATAER
abadennoù
an

Park naturel rannvro
Arvorig

Juillet > Décembre 201
8
Gouere > Kerzu 2018

Cultu

re
Nature Patrim
oine

Langue bretonne
+ de 100 ANIMATIONS

Disponible en version papier, vous pouvez
également le découvrir sur internet et
Facebook :
www.pnr-armorique.fr
@parcdarmorique

Et suivez l’actualité de nos Maisons de Parc
sur leurs pages Facebook :
Domaine de Menez Meur (Hanvec)
@DomaineMenezMeur
Écomusée d’Ouessant
@EcomuseedOuessant
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