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du Parc naturel régional d’Armorique
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Découvrez le Parc 
d’Armorique 
Des premiers jours de l’automne jusqu’au cœur 
de l’hiver, répondez à l’invitation du Parc et  
de ses partenaires. Au fil des saisons, les sorties, 
les spectacles ou les rencontres vous dévoilent  
les patrimoines naturels et culturels du territoire.

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 covoiturage !

Animations en langue bretonne
Abadennoù e brezhoneg 

Animations en langue des signes française
Abadennoù e yezh ar sinoù bro c’hall

NOUVEAUTÉ ! Une joëlette et un fauteuil tout 
terrain sont à disposition des personnes à mobilité réduite 
pour découvrir le Domaine de Menez Meur et ses animations.

Grit anaoudegezh 
gant Park an Arvorig
Etre devezhioù kentañ an diskar-amzer betek 
kreiz ar goañv, respontit da bedadenn ar Park 
hag e gevelerien. A-hed ar c’houlzoù amzer e vo 
diskuilhet deoc’h gladoù naturel ha sevenadurel 
ar vro, dre an abadennoù, an emvodoù pe an 
arvestoù.

Gant ho familh pe ho mignoned, choazit an 
abadenn a blij deoc’h ha lakait hoc’h anv buan. 
Marteze ne vo ket plasoù evit an holl.Sonjit d’ober 
ken-gweturaj ma oc’h ur strollad. 

Les animations seront soumises aux règles sanitaires  
en vigueur à la date de l'événement.

Retrouvez les animations  
sur tout le territoire du Parc naturel 
régional d’Armorique

Crédits photos : page 3 : G. Le Moigne (kersantite) - page 4 : Julien Amic -  
page 5 : Gilles Pouliquen (far), Cidrerie de Rozavern - page 6 : Emmanuel Berthier 
(phare) - page 7 : Emmanuel Berthier (petite fille), Julien Amic - page 8 : illustration 
Claire Bois (loup), Jeanne Sarah (céramique) - page 9 : Yannick Chréel (moutons) -  
page 10 : Raphaël Zaugra, PNRA (louve) - Robert Guiavarch, Aulne Photoclub (cerf) - 
page 11 : Yannick Chérel (oiseau) - page 13 : Emmanuel Berthier (phare) -  
A. Gastrin (ferme) - Eric Pfister, Aulne Photoclub (loup) - page 14 : Yannick Chérel 
(chauve-souris).
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SAM. 23, MER. 27 ET SAM. 30 OCTOBRE OUESSANT

Projection « Finis Terrae »
Bannadenn « Finis Terrae »
Drame tourné à Ouessant et dans l’archipel de Molène en 1929, 
Finis Terrae naît de la volonté de Jean Epstein de témoigner du 
dur labeur des goémoniers. On découvre le quotidien de ces 
« Faucheurs de la mer » mais aussi le visage de Ouessantins qui 
ont participé au tournage. « Après La Chute de la maison Usher, 
j’avais le sentiment qu’il était impossible avec de l’irréel, de 
donner davantage l’impression du réel. Finis Terrae représente 
mon effort pour sortir de cette impasse » écrira le cinéaste 
après le tournage.

Horaires : 14h  Lieu : musée des phares et balises - Créac’h   
Tarif : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants  Tous 
publics  Réservation possible : 02 98 48 80 70

JUSQU’AU 3 JANVIER 2022 OUESSANT

Exposition « Gardiens, à table ! »
Dizkouezadeg « Diwallerien, ouzh taol ! »
Découvrez la thématique des gardiens à table : les vivres, 
la cuisine et les repas dans les phares. 
Des images d’archives rares et des témoignages de 
gardiens de phare racontent l’ordinaire, les caisses 
à vivres, les réserves, les recettes, la pêche à pied, 
la salaison du poisson, les silences au-dessus des 
assiettes, les tempêtes, les jours de fêtes, le temps qui 
passe rythmé par les repas…

Horaires : ouverture du musée  Lieu : musée des phares 
et balises - Créac’h  Tarif : 6€ pour les adultes et 4€ pour 
les enfants  Tous publics

SAMEDI 23 OCTOBRE L’HÔPITAL-CAMFROUT

Percez les secrets de la Kersantite
Sekredoù ar maen Kersantit 

Martial Caroff, enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne 
Occidentale, animera une conférence autour de la kersantite, 
une roche qui a marqué le patrimoine de la rade de Brest. 
Elle est la seule pierre du Massif armoricain dont l’appellation 
locale est reconnue dans la nomenclature internationale. Son 
intérêt, du local à l’international, en fait un des symboles du 
projet Geopark Armorique. Porté par le Parc naturel régional 
d’Armorique, celui-ci vise à labelliser le territoire à l’Unesco 
pour préserver et promouvoir le patrimoine géologique.

Horaires : 10h  Lieu : mairie  Tarif : gratuit, dans la limite des 
places disponibles  Tous publics 
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DIM. 24, JEU. 28 ET DIM. 31 OCTOBRE OUESSANT

Projection « Les gardiens du feu »
Bannadenn 
Passez quelques jours avec les gardiens au phare de la Vieille. 
Ce documentaire nous montre le quotidien de ces Hommes qui 
témoignent aussi de manière émouvante sur leur métier et leur 
rapport au phare. Un film documentaire de Jean-Yves Le Moine 
et Thierry Marchadier.

Horaires : 14h  Lieu : musée des phares et balises - Créac’h  
Tarif : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants  Tous 
publics  Sur inscription : 02 98 48 80 70

LUNDI 25 OCTOBRE HANVEC

Petit matin à Menez Meur
Mintin abred e Menez-Meur 
Profitez de l'ouverture exceptionnelle du domaine au petit 
matin pour une visite guidée à travers la lande. Un délicieux 
petit-déjeuner vous attendra au retour.

Horaires : 8h (durée 1h30)  Lieu : domaine de Menez Meur 
 Tarifs : 10€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants  

(entrée au domaine incluse)  Tous publics pouvant  
marcher 1h30  Sur inscription : 02 98 68 81 71 ou 
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

DIM. 24 ET DIM. 31 OCTOBRE ARGOL

Les fêtes d’automne
Gouelioù an diskar-amzer 

JUSQU’AU 3 JANVIER 2022 OUESSANT

Les îles de la mer d’Iroise  
dans toute leur splendeur
Pegen brav inizi mor an Hirwazh 

Cette exposition photographique est basée sur le travail 
de Julien Amic, photographe et auteur. En 2021, 
il arpente les îles d’Iroise pour un nouveau projet 
d’ouvrage qui vise à mettre en avant les hommes et les 
femmes qui font vivre la Réserve de biosphère des îles 
et de la mer d’Iroise.

Horaires : ouverture du musée  Lieu : écomusée - 
village du Niou Huella  Tarif : 2,80€ pour les adultes et 
2€ pour les enfants  Tous publics

MARDI 26 OCTOBRE HANVEC

Sortie mycologique
An tokoù-touseg 
Venez découvrir les champignons présents à Menez Meur en 
compagnie d’un spécialiste de la Société mycologique du 
Finistère. Par la même occasion, vous profiterez de l’ambiance 
d’un matin d’automne à Menez Meur. Sur le domaine la 
cueillette est interdite : l’idée est bien de découvrir, non de 
remplir son panier !

Horaires : de 10h à 12h  Lieu : domaine de Menez Meur   
Tarifs : 10€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Les fêtes d’automne sont un moment particulier dans l’activité 
du musée : elles sont l'occasion de remonter le temps et de 
revivre les travaux à la campagne avec la fabrication du cidre. 
Elles sont aussi le moment de découvrir les produits de saison 
comme la pomme et le potimarron sous différentes formes 
avec des recettes traditionnelles et modernes pour apprécier 
toutes leurs saveurs. La fabrication du beurre reste un moment 
magique pour les grands et les petits quand la crème devient 
beurre. Les ateliers permanents sur les métiers d’antan sont 
aussi accessibles.

Horaires : de 14h à 17h30  Lieu : bourg  Tarifs : 6€ pour 
les adultes, 3€ pour les enfants de 6 à 17 ans et gratuit pour 
les moins de 6 ans  Tous publics  Plus d’informations : 
museevivant.fr

https://museevivant.fr
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MARDI 26 OCTOBRE COMMANA

Fabrication du far breton
Fardañ farz 

Venez découvrir une recette du fameux far breton, apprenez 
à le confectionner et il ne restera plus qu’à le déguster ! Vous 
apprendrez à cuisiner un far en découvrant les différentes astuces 
et techniques de cuisson, traditionnelles et contemporaines.

Horaires : de 14h30 à 17h30  Lieu : Moulins de Kerouat 
 Tarif : 8€  À partir de 12 ans  Réservation obligatoire :  

02 98 68 87 76  Plus d’informations : ecomusee-monts-arree.fr

DIMANCHE 31 OCTOBRE TELGRUC SUR MER

Fête du cidre
Gouel ar sistr 

Portes-ouvertes d’automne, pressage en public. Vivez les 
coulisses de la cidrerie en pleine saison de récolte et pressage ! 
À la tête de la cidrerie depuis 2016, Nicolas Mazeau et Jennifer 
Scouarnec mettent en valeur la gastronomie bretonne par leurs 
produits issus de la pomme. Ils respectent des savoir-faire de 
tradition familiale comme l’effervescence naturelle.

Horaires : de 14h à 17h  Lieu : cidrerie de Rozavern - Kerferman   
Tarif : gratuit  Tous publics  Plus d’informations : rozavern.fr

MERCREDI 27 OCTOBRE HANVEC

Grand jeu, à nous les cailloux 
C’hoari bras, bec’h dei ar vein  

JEUDI 28 OCTOBRE HANVEC

Tous aux abris ! Les petites bêtes
Bod ha boued da bep hini ! Al loened bihan 
Venez apprendre à fabriquer un hôtel à insectes pour accueillir 
les invertébrés de votre jardin et observer le monde fascinant 
des insectes !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

VEN. 29, SAM. 30 ET DIM. 31 OCTOBRE HANVEC

Le Bestiaire de Menezea, la sorcière  
Loened Menezea ar sorserez 
À l’occasion d’Halloween, 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.

Horaires : 14h et 15h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de  
Menez Meur  Tarifs : 6€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

À travers un grand jeu familial, découvrez le monde fascinant 
des pierres, des roches et des cailloux !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

http://www.ecomusee-monts-arree.fr
https://www.rozavern.fr
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MAR. 2 ET SAM. 6 NOVEMBRE OUESSANT

Projection « Finis Terrae »
Bannadenn « Finis Terrae »
Drame tourné à Ouessant et dans l’archipel de Molène en 1929, 
Finis Terrae naît de la volonté de Jean Epstein de témoigner du 
dur labeur des goémoniers. On découvre le quotidien de ces 
« Faucheurs de la mer » mais aussi le visage de Ouessantins qui 
ont participé au tournage. « Après La Chute de la maison Usher, 
j’avais le sentiment qu’il était impossible avec de l’irréel, de 
donner davantage l’impression du réel. Finis Terrae représente 
mon effort pour sortir de cette impasse » écrira le cinéaste 
après le tournage.

Horaires : 14h  Lieu : musée des phares et balises - Créac’h   
Tarif : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants  Tous 
publics  Réservation possible : 02 98 48 80 70

MERCREDI 3 NOVEMBRE HANVEC

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz 
Il y a 120 ans, le loup disparaissait de Bretagne. Venez rencontrer 
la meute de Menez Meur pour découvrir cet animal mystérieux 
et méconnu, qui a profondément marqué l’imaginaire collectif. 
Émotions garanties !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

MARDI 2 NOVEMBRE HANVEC

Tous à la ferme !!
Deomp d’an ti-feurm !
Venez découvrir les animaux de la ferme de Menez Meur 
et les nourrir, pour un moment inoubliable !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine 
de Menez Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 
5,50€ pour les enfants (entrée au domaine incluse)  
 Tous publics  Sur inscription : 02 98 68 81 71 ou 

domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

MER. 3 ET DIM. 7 NOVEMBRE OUESSANT

Projection « Les gardiens du feu »
Bannadenn 

Passez quelques jours avec les gardiens au phare de la Vieille. 
Ce documentaire nous montre le quotidien de ces Hommes qui 
témoignent aussi de manière émouvante sur leur métier et leur 
rapport au phare. Un film documentaire de Jean-Yves Le Moine 
et Thierry Marchadier.

Horaires : 14h  Lieu : musée des phares et balises - Créac’h  
Tarif : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants  Tous 
publics  Sur inscription : 02 98 48 80 70
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JEUDI 25 NOVEMBRE PLOUGASTEL-DAOULAS

Percez les secrets de la Kersantite
Sekredoù ar maen Kersantit 
Martial Caroff, enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne 
Occidentale, animera une conférence autour de la kersantite, 
une roche qui a marqué le patrimoine de la rade de Brest. 
Elle est la seule pierre du Massif armoricain dont l’appellation 
locale est reconnue dans la nomenclature internationale. Son 
intérêt, du local à l’international, en fait un des symboles du 
projet Geopark Armorique. Porté par le Parc naturel régional 
d’Armorique, celui-ci vise à labelliser le territoire à l’Unesco 
pour préserver et promouvoir le patrimoine géologique.

Horaires : 20h30  Lieu : mairie  Tarif : gratuit, dans la limite 
des places disponibles  Tous publics 

JEUDI 4 NOVEMBRE HANVEC

Sa majesté le cerf 
E Veurdez ar c’harv  
Menez Meur n’est pas seulement une ferme, le domaine 
accueille aussi deux grands représentants de la faune sauvage. 
Venez découvrir l’un d’eux : sa majesté le cerf !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

VENDREDI 5 NOVEMBRE HANVEC

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.

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

DIM. 21 & 28, MER. 24, VEN.26 NOV. TRÉGARVAN

Les fantaisies de Noël,  
carte blanche à Claire Bois
Faltazi Nedeleg, 
lizher digor gant Claire Bois

Le monde de l’enfance et ses petits détails sont une vraie source 
d’inspiration pour l’illustratrice Claire Bois qui vous invite dans 
ses contes de Perrault. Une aventure artistique à partager en 
famille ! Deux projections de films fixes, Le petit poucet et Peau 
d’âne, et un jeu de piste sont proposés pour qu’au détour 
d’une salle l’univers des contes s’ouvre à toute la famille.

Horaires : de 14h30 à 17h30  Lieu : Musée de l’école rurale en 
Bretagne  Tarifs : plein tarif : 5€ ; tarif réduit : 4€ ; gratuité : 
– de 8 ans  Tous publics  Plus d’informations : musee-ecole.
fr/agenda-reservations/

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE

Images d’Armorique, itinérance  
photographique de Julien Amic,  
photographe nature
Skeudennoù an Arvorig, an tamm-tro  
dre luc’hskeudennoù gant Julien Amic

Explorez et randonnez à travers le Geopark Armorique ! 
Le domaine de Menez Meur vous invite à un voyage en 
images, à travers les sommets déchiquetés des monts 
d’Arrée jusqu’aux abruptes falaises de la presqu’île de 
Crozon. Une expo photo dédiée au Geopark Armorique, 
une Bretagne condensée au caractère affirmé et un haut 
lieu de la biodiversité régionale.

Horaires : ouverture du domaine  Lieu : domaine de 
Menez Meur  Tarif : 6€ pour les adultes et 4€ pour les 
enfants   Tous publics

HANVEC

https://musee-ecole.fr/agenda-reservations/
https://musee-ecole.fr/agenda-reservations/
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SAM. 11 ET DIM. 12 DÉCEMBRE PLEYBEN

Céramiques contemporaines
Priajoù a-vremañ 

Portes ouvertes de l’atelier de céramique de Jeanne-Sarah 
Bellaiche. 
Au sein de son atelier basé à Pont Coblant, Jeanne-Sarah 
développe une activité de céramiste, orientée sur la production 
de pièces décoratives contemporaines en grès, tourné, modelé 
et émaillé.

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 19h  Lieu : atelier de 
céramique - La Terre Tourne – Stéréon - Pont Coblant  Tarif : 
gratuit  Tous publics  Plus d’informations : jeannesarah.com

MER. 1, 8, 15 & 22, VEN. 3, 10 & 17, 
DIM. 5, 12 & 19 DÉCEMBRE

TRÉGARVAN

Les fantaisies de Noël,  
carte blanche à Claire Bois
Faltazi Nedeleg, 
lizher digor gant Claire Bois

Le monde de l’enfance et ses 
petits détails sont une vraie source 
d’inspiration pour l’illustratrice 
Claire Bois qui vous invite dans ses 
contes de Perrault. Une aventure 
artistique à partager en famille ! 
Deux projections de films fixes, Le 
petit poucet et Peau d’âne, et un 
jeu de piste sont proposés pour 
qu’au détour d’une salle l’univers 
des contes s’ouvre à toute la 
famille.

Horaires : de 14h30 à 17h30  
Lieu : Musée de l’école rurale en 
Bretagne  Tarifs : plein tarif : 
5€ ; tarif réduit : 4€  ; gratuité : 
–  de 8 ans  Tous publics  Plus 
d’informations : musee-ecole.fr/
agenda-reservations/

https://musee-ecole.fr/agenda-reservations/
https://www.jeannesarah.com
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SAM. 18 ET MAR. 21 DÉCEMBRE HANVEC

Atelier “Noël au naturel”
Atalier “Nedeleg toñ naturel”

LUNDI 20 DÉCEMBRE HANVEC

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

Horaires : 14h30  Lieu : domaine de Menez Meur  Tarifs : 
8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants (entrée au 
domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 02 98 68 81 71 
ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

LUN. 20 & 27 ET JEU. 23 & 30 DÉCEMBRE OUESSANT

Projection « Finis Terrae »
Bannadenn « Finis Terrae »
Drame tourné à Ouessant et dans l’archipel de Molène en 1929, 
Finis Terrae naît de la volonté de Jean Epstein de témoigner du 
dur labeur des goémoniers. On découvre le quotidien de ces 
« Faucheurs de la mer » mais aussi le visage de Ouessantins qui 
ont participé au tournage. « Après La Chute de la maison Usher, 
j’avais le sentiment qu’il était impossible avec de l’irréel, de 
donner davantage l’impression du réel. Finis Terrae représente 
mon effort pour sortir de cette impasse » écrira le cinéaste 
après le tournage.

Horaires : 14h  Lieu : musée des phares et balises - Créac’h   
Tarif : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants  Tous 
publics  Réservation possible : 02 98 48 80 70

MAR. 21, VEN. 24 ET MAR. 28 DÉCEMBRE OUESSANT

Projection « Les gardiens du feu »
Bannadenn 
Passez quelques jours avec les gardiens au phare de la Vieille. 
Ce documentaire nous montre le quotidien de ces Hommes qui 
témoignent aussi de manière émouvante sur leur métier et leur 
rapport au phare. Un film documentaire de Jean-Yves Le Moine 
et Thierry Marchadier.

Horaires : 14h  Lieu : musée des phares et balises - Créac’h  
Tarif : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants  Tous 
publics  Sur inscription : 02 98 48 80 70

MER. 22 ET MAR. 28 DÉCEMBRE HANVEC

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm 

Venez découvrir les animaux de la ferme de Menez Meur et les 
nourrir, pour un moment inoubliable !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants 
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

MARDI 14 DÉCEMBRE LANDERNEAU

Percez les secrets de la Kersantite
Sekredoù ar maen Kersantit 
Martial Caroff, enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne 
Occidentale, animera une conférence autour de la kersantite, 
une roche qui a marqué le patrimoine de la rade de Brest. 
Elle est la seule pierre du Massif armoricain dont l’appellation 
locale est reconnue dans la nomenclature internationale. Son 
intérêt, du local à l’international, en fait un des symboles du 
projet Geopark Armorique. Porté par le Parc naturel régional 
d’Armorique, celui-ci vise à labelliser le territoire à l’Unesco 
pour préserver et promouvoir le patrimoine géologique.

Horaires : 20h30  Lieu : Le Family  Tarif : gratuit, dans la 
limite des places disponibles  Tous publics 

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

Horaires : 14h30 (durée 1h30 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants 
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
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LUNDI 27 DÉCEMBRE HANVEC

Grand jeu, à nous les cailloux 
C’hoari bras, bec’h dei ar vein  
À travers un grand jeu familial, découvrez le monde fascinant 
des pierres, des roches et des cailloux !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

VENDREDI 24 DÉCEMBRE BOTMEUR

Mikak, la fille de l’océan  
Mikak, merc’h ar mor-bras

Pour faire revenir la fête de Noël dans son village du Grand Nord, 
Mikak, une jeune fille intrépide se lance dans une aventure folle.
Elle part retrouver « Petite Vague », la mythique baleine 
blanche, celle qui connaît les histoires et les chansons capables 
de rassembler les êtres. Un voyage magique et poétique à 
travers les océans, rempli de rencontres surprenantes au cours 
de la nuit la plus longue de l’année.
Spectacle de contes, chants et musique pour les fêtes de fin 
d’année avec Fred Boudineau (guitare) - Yann Foury (contes et 
clarinettes) - Katell Kloareg (chants et contes).

Horaires : 14h (durée 1h)  Lieu : salle Fanch Abgrall  Tarifs : 
8€ ; tarif réduit à partir de 5 personnes : 7€  Sur inscription : 
02 98 99 66 58 ou en ligne sur arree-randos.com  Tous publics 
(à partir de 4 ans)  Plus d’informations : arree-randos.com

MERCREDI 29 DÉCEMBRE HANVEC

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz 

Il y a 120 ans, le loup disparaissait de Bretagne. Venez rencontrer 
la meute de Menez Meur pour découvrir cet animal mystérieux 
et méconnu, qui a profondément marqué l’imaginaire collectif. 
Émotions garanties !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

JEUDI 30 DÉCEMBRE HANVEC

Sa majesté le cerf 
E Veurdez ar c’harv  

Menez Meur n’est pas seulement une ferme, le domaine 
accueille aussi deux grands représentants de la faune sauvage. 
Venez découvrir l’un d’eux : sa majesté le cerf !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

http://www.arree-randos.com
http://www.arree-randos.com
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SAMEDI 22 JANVIER DAOULAS SAMEDI 29 JANVIER HANVEC

Oiseaux des jardins 
Lapoused ar jardrinoù

Jumelles en mains et oreilles à l’écoute, apprenez à 
différencier quelques oiseaux du jardin. Pigeon, rouge gorge, 
geai des chênes, sittelle et autres mésanges ne vous seront 
plus inconnus et vous serez parés pour participer au comptage 
régional des « Oiseaux des jardins » !

Horaires : 14h30 (durée 1h30 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 10€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants   
Tous publics

Les 29 et 31 janvier 2022,  
comptez les oiseaux des jardins !
Pendant une heure, sur le poste d’observation de 
votre choix (jardin, balcon, parc…), vous comptez et 
identifiez les oiseaux qui se présentent. Pour vous aider, 
l’association Bretagne Vivante met à votre disposition 
une boîte à outils (www.bretagne-vivante.org). Une 
fois votre observation terminée, vous transmettez 
vos données en ligne ou par le biais d’un formulaire 
papier. Un bon moment passé en famille ou entre amis 
à découvrir la nature et l’occasion de participer à la 
connaissance et à la protection des oiseaux des jardins !

D’autres programmes de sciences participatives 
existent, n’hésitez pas à y prendre part ! 
Plus d’infos sur www.science-ensemble.org

Observation des oiseaux hivernants
Sellet ouzh lapoused goañv
Saurez-vous reconnaître le courlis cendré, le chevalier aboyeur 
ou encore le canard siffleur ? Savez-vous pourquoi la rade de 
Brest est si accueillante pour eux ? Nous vous proposons une 
animation pour découvrir les oiseaux hivernants de la rade et 
ses autres trésors. Munissez-vous de bottes, de vêtements 
chauds, d’une longue vue ou de jumelles, et c’est parti ! 
Pour les courageux qui veulent en découdre avec la spartine 
américaine, plante invasive qui étouffe les prés salés de la 
rade, venez avec votre fourche bêche et vos gants pour un 
chantier express ! Ce sera l’occasion de vous présenter les 
techniques qui permettent de limiter son extension !

Horaires : de 14h à 16h  Lieu : place du marché à Daoulas   
Tous publics

https://www.bretagne-vivante.org
https://www.science-ensemble.org
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MAR. 8, SAM. 12, LUN. 14 ET VEN. 18 FÉV. OUESSANT

Projection « Finis Terrae »
Bannadenn « Finis Terrae »
Drame tourné à Ouessant et dans l’archipel de Molène en 1929, 
Finis Terrae naît de la volonté de Jean Epstein de témoigner du 
dur labeur des goémoniers. On découvre le quotidien de ces 
« Faucheurs de la mer » mais aussi le visage de Ouessantins qui 
ont participé au tournage. « Après La Chute de la maison Usher, 
j’avais le sentiment qu’il était impossible avec de l’irréel, de 
donner davantage l’impression du réel. Finis Terrae représente 
mon effort pour sortir de cette impasse » écrira le cinéaste 
après le tournage.

Horaires : 14h  Lieu : musée des phares et balises - Créac’h   
Tarif : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants  Tous 
publics  Réservation possible : 02 98 48 80 70

MARDI 8 FÉVRIER HANVEC

Grand jeu, à nous les cailloux 
C’hoari bras, bec’h dei ar vein 
À travers un grand jeu familial, découvrez le monde fascinant 
des pierres, des roches et des cailloux !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

LUNDI 7 FÉVRIER HANVEC

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

Horaires : 14h30  Lieu : domaine de Menez Meur  Tarifs : 
8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants (entrée au 
domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 02 98 68 81 71 
ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

MERCREDI 2 FÉVRIER HANVEC

Tinta’Mare
Ar poull-dour
Une animation à la découverte de la mare à l’occasion de 
la journée mondiale des zones humides. Sous ses eaux si 
tranquilles, la mare cache de nombreuses richesses. Venez  
débusquer les petites bêtes qui y vivent, apprendre à 
les reconnaître, découvrir comment elles respirent et se 
reproduisent. Vous apprendrez qui est le roi de la mare et en 
quoi ce lieu est si essentiel à la biodiversité.

Horaires : 14h30 (durée 1h30)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 10€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants   
Tous publics (à partir de 4 ans)  Sur inscription : 02 98 68 81 71 
ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
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VENDREDI 18 FÉVRIER HANVEC

Le 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.

Horaires : 14h30 (durée 1h30 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : entrée au domaine ; gratuit pour les enfants 
déguisés  Tous publics  Sur inscription : 02 98 68 81 71 ou 
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

JEU. 10 ET MER.16 FÉVRIER HANVEC

Sa majesté le cerf 
E Veurdez ar c’harv  
Menez Meur n’est pas seulement une ferme, le domaine 
accueille aussi deux grands représentants de la faune sauvage. 
Venez découvrir l’un d’eux : sa majesté le cerf !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

MER. 9, DIM. 13, MAR. 15 ET SAM. 19 FÉV. OUESSANT

Projection « Les gardiens du feu »
Bannadenn 

Passez quelques jours avec les gardiens au phare de la Vieille. 
Ce documentaire nous montre le quotidien de ces Hommes qui 
témoignent aussi de manière émouvante sur leur métier et leur 
rapport au phare. Un film documentaire de Jean-Yves Le Moine 
et Thierry Marchadier.

Horaires : 14h  Lieu : musée des phares et balises - Créac’h  
Tarif : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants  Tous 
publics  Sur inscription : 02 98 48 80 70

VEN. 11 ET MAR. 15 FÉVRIER HANVEC

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz 

Il y a 120 ans, le loup disparaissait de Bretagne. Venez rencontrer 
la meute de Menez Meur pour découvrir cet animal mystérieux 
et méconnu, qui a profondément marqué l’imaginaire collectif. 
Émotions garanties !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants  
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

MER. 9, LUN. 14 ET JEU. 17 FÉVRIER HANVEC

Tous à la ferme 
Deomp d’an ti-feurm 

Venez découvrir les animaux de la ferme de Menez Meur et les 
nourrir, pour un moment inoubliable !

Horaires : 14h30 (durée 45 min)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants 
(entrée au domaine incluse)  Tous publics  Sur inscription : 
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
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MERCREDI 23 MARS HANVEC

Tinta’Mare
Ar poull-dour
Une animation à la découverte de la mare à l’occasion de la 
journée mondiale de l’eau. Sous ses eaux si tranquilles, la mare 
cache de nombreuses richesses. Venez débusquer les petites 
bêtes qui y vivent, apprendre à les reconnaître, découvrir 
comment elles respirent et se reproduisent. Vous apprendrez 
qui est le roi de la mare et en quoi ce lieu est si essentiel à la 
biodiversité.

Horaires : 14h30 (durée 1h30)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 10€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants   
Tous publics (à partir de 4 ans)  Sur inscription : 02 98 68 81 71 
ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

VENDREDI 4 MARS HANVEC

Nuit des animaux nocturnes
Loened noz

Amphibiens, chouettes ou chauves-souris : le soir tombé, 
les allées de Menez Meur regorgent d’animaux discrets et 
mystérieux. Pour la journée mondiale de la vie sauvage, après 
une introduction en salle, laissez-vous guider à la découverte 
de cette faune nocturne fascinante et méconnue.
Prévoir des vêtements adaptés et une lampe torche.

Horaires : 19h (durée 2h)  Lieu : domaine de Menez Meur 
 Tarifs : 10€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants  
 Tous publics  Sur inscription : 02 98 68 81 71 ou 

domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

DIMANCHE 20 MARS HANVEC

Balade silencieuse en forêt
Baleadenn didrouz er c’hoad
À l’ombre des sous-bois, venez marcher dans les traces des 
chevreuils, vous laisser bercer par le chant des oiseaux et le 
bruissement des feuilles… tout en découvrant les secrets 
de la forêt ! Silence et initiation à la langue des signes pour 
une expérience inédite au cœur de la nature pour la journée 
mondiale des forêts !

Horaires : 14h30 (durée 1h30)  Lieu : domaine de Menez 
Meur  Tarifs : 10€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants   
Tous publics  Sur inscription : 02 98 68 81 71 ou 
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
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Le prochain programme sortira 
en mars 2022 !  

Ar programm da heul a vo embannet 
e miz meurzh 2022 ! PN
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Informations pratiques

Parc naturel régional d’Armorique
15 place aux Foires 29590 Le Faou

Nous contacter :
 par téléphone au 02 98 81 90 08  

du lundi au vendredi (9h-12h30 / 
13h30-17h)
 par mail à contact@pnr-armorique.fr

Suivre les actualités du parc :
 sur Facebook 
 sur le site www.pnr-armorique.fr 

Domaine de Menez Meur
Hanvec

Jusqu'au 1er novembre,  
ouvert mercredi, samedi et dimanche.  
Ouvert tous les jours pendant  
les vacances scolaires.

Nous contacter : 
 par téléphone : 02 98 68 81 71
 par mail :  

domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr 

Écomusée d’Ouessant
Ouessant

Octobre - mars : ouvert tous  
les jours sauf le vendredi 
Vacances de Noël : ouvert tous  
les jours à l'exception du 25/12  
et 01/01

Nous contacter : 
 par téléphone : 02 98 48 86 37
 par mail :  

ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr 

Musée des Phares et Balises
Ouessant

Octobre - mars : ouvert tous les jours 
sauf le vendredi 
Vacances de Noël : ouvert tous  
les jours à l'exception du 25/12  
et 01/01

Nous contacter :
 par téléphone : 02 98 48 80 70
 par mail :  

musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr

https://www.facebook.com/parcdarmorique/
https://www.pnr-armorique.fr
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