AGENDA des animations
du Parc naturel régional d’Armorique

DEIZIATAER an abadennoù
Park natur ranvroel Arvorig

Avril › Septembre 2022
Ebrel › Gwengolo 2022

Sorties nature, ateliers, marchés, jeux, expositions…

Informations disponibles sur www.pnr-armorique.fr

Animations en langue bretonne
Abadennoù e brezhoneg

Découvrez le Parc
d’Armorique

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

Du printemps jusqu’aux premiers jours de
l’automne, 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.

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.
Les animations seront soumises aux règles sanitaires
en vigueur à la date de l’événement.
Crédits photos : couverture : Emmanuel Berthier - page 3 : Julien Amic (plage),
Michel Cluytens (artisanat) - page 4 : Emmanuel Berthier (forêt), Yannis Turpin
(Herbiers zostères), PNRA - page 5 : PNRA, Emmanuel Berthier (phare), Abbaye
de Landévennec - Page 6 : Abbaye du Relec, Musée du loup, Musée de l'école
rurale en Bretagne - page 7 : Dizolo (escalade), Marielle Chaumien, PNRA
(spartine) - page 8 : G. Le Moigne (kersantite) - page 9 : Abbaye de Landévennec,
Maison des minéraux - page 10 : Ti menez Are (chouette), Yannick Derennes
(danse bretonne) - page 11 : Robert Guiavarch (Tro Menez Are) - page 12 :
Matthias Huber (roussette), Musée de l'école rurale en Bretagne - page 13 : Dizolo
(coasteering) - page 14 : Emmanuel Berthier (Saint-Rivoal) - page 15 : Cidrerie
de Rozavern, Raphaël Zaugra, PNRA (louve) - page 16 : Robert Guiavarch, Aulne
Photoclub (cerf), PNRA, Addes (lanternes) - page 17 : Marielle Chaumien, PNRA
(Menez Meur), PNRA, Julien Amic (Mougau-Bihan) - page 18 : PNRA (pointe
de l'Armorique), Daniel Kerriou (danse bretonne) - page 19 : Abbaye du Relec
(potager), Emmanuel Berthier (petite fille) - page 20 : PNRA, Loic Eon (carriers),
Arrée Voce - page 21 : Simon Bourcier (herbier), Marielle Chaumien, PNRA (petite
fille) - page 22 : Loic Eon (loup) - page 23 : Julien Amic, PNRA (écomusée) - page
24 : Loic Kersuzan (légumes), Emmanuel Berthier (landes) - page 25 : Tour Vauban
- page 26 : PNRA, Océ’âne - page 27 : Addes (lanternes) - page 29 : Emmanuel
Berthier (forêt), Julien Amic (lignolet) - page 30 : Yannick Chérel (chauve-souris)
- page 31 : Eric Pfister, Aulne Photoclub (loup) - page 32 : Hervé Ronné (Sein),
Marielle Chaumien, PNRA (Molène) - page 33 : PNRA, Eugénie Ragot
(Musée des phares et balises) - page 34 : Daniel Kerriou (balade).

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 !

Grit anaoudegezh
gant Park an Arvorig
Etre an nevez amzer betek devezhioù kentañ
an diskar amzer, 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.

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

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.
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Pont
de Térénez
QUIMPER

AVRIL

VEN. 1 ER , SAM. 2 ET DIM. 3 AVRIL
DU VENDREDI 1 ER AU VENDREDI 15 AVRIL

HANVEC

ST-RIVOAL

Atelier d’artisanat d’art
Atalier artizanerezh arz

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

Ouverture de l’atelier au public. Démonstration et explications
sur le travail de bijouterie. Pour l’occasion, Ann De Grove,
tourneuse sur bois, travaillera également sur place. Possibilité
pour les visiteurs d’acheter les créations sur place.
Horaires : vendredi de 14h à 17h, samedi et dimanche de 11h à
18h Lieu : à l’atelier, sur la place de la mairie, face à l’école
Tarif : gratuit Tous publics (l’atelier est petit, 5 ou 6 personnes
à la fois maximum) Plus d’informations : facebook.com/
staliganteuzer

À la découverte du Geopark Armorique ! La commune
de Hanvec 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 : en semaine aux horaires de la mairie et le
week-end de 10h à 12h et de 15h à 18h. L’inauguration
aura lieu le samedi 2 avril à 10h, sous réserve des
mesures sanitaires Lieu : salle Paulette Perrier (mairie
d’Hanvec) Tarif : gratuit Tous publics
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AVRIL

SUITE

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

HANVEC

SAMEDI 9 AVRIL

Salon Armorique métiers d’art 2022
Saloñs Arvorig micherioù arz 2022

BREST

Embarquez à la découverte des
habitats marins du nord de la rade !
Lestrit evit dizoleiñ metoù mor
norzh ar vorlenn

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art dont
le thème est « Nos mains à l’unisson », des artisans d’art du
Parc et du Finistère se rassemblent cette année au domaine
de Menez Meur pour un salon exposition-vente, permettant
de découvrir savoir-faire locaux et productions de qualité :
céramiques, bijoux, mobilier, pièces de décoration… Des
ateliers seront proposés sur inscription le samedi après-midi.
Une première édition à ne pas rater !

Le parc et le centre nautique du Moulin Blanc vous proposent
une balade en bateau à la découverte de la rade de Brest et de
ses fonds marins ! Au programme : traversée jusqu’à Keraliou et
exploration de l’herbier.

Horaires : samedi de 13h à 18h - dimanche de 10h à
18h Lieu : domaine de Menez Meur Tarif : entrée libre
Tous publics
Ateliers d’initiation sur inscription :
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
Plus d’informations : journeesdesmetiersdart.fr

Horaires : de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h Lieu : centre
nautique du Moulin Blanc - Port du Moulin Blanc Tarif : gratuit
À partir de 8 ans (prévoir une tenue adaptée à la météo et
des bottes)
Sur inscription : contact@pnr-armorique.fr
ou 02 98 81 90 08, nombre de places limité.

SAMEDI 2 AVRIL

BRASPARTS

LUNDI 11 ET MERCREDI 20 AVRIL

HANVEC

Randonnée nature
Tro-vale natur

Balade nature entre ajoncs et bruyères
Baleadenn natur etre lann ha brug

Au cours de cette petite randonnée (difficulté moyenne) dans
le bocage de Brasparts, partez avec Ti menez Are explorer
les chemins creux, découvrir les traces d’animaux, et écouter
quelques contes de nature.

Au détour d’un buisson d’ajoncs et de bruyère, écoutez le
bruissement des végétaux, est-ce la fouine qui vient à notre
rencontre ? Ou bien le vent qui vous conte la longue histoire
des landes de Menez Meur ?

Horaires : de 14h à 17h Lieu : Ti menez Are - Garzuel Tarif :
prix libre Tous publics (chaussures de marche conseillées)
Sur inscription : 02 98 81 47 50 ou 06 48 43 22 61 (nombre
de participants limité) Plus d’informations : timenezare.bzh

Horaires : 14h30 (durée 1h30) 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
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AVRIL

SUITE

MARDIS 12 ET 19 AVRIL

HANVEC

MERCREDIS 13 ET 20 AVRIL

Atelier enfant « En quête du trésor »
Atalier evit ar vugal
« War-glask an teñzor »

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm

Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,
nourrissage, pour un moment inoubliable !

Au sein de l’ancienne abbaye de Landévennec, des énigmes à
résoudre dans un labyrinthe de ruines à la recherche du trésor
du roi Gradlon.

Horaires : 14h30 (durée 45 minutes) 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

MARDIS 12 ET 19 AVRIL

LANDÉVENNEC

Lieu : ancienne abbaye
Tarifs : 7€
Horaires : 14h30
par enfant ; 5€ par enfant si plus de 2 enfants 8-12 ans
Réservation obligatoire : 02 98 27 35 90
Plus d’informations : musee-abbaye-landevennec.fr

OUESSANT

Projection « Finis Terrae »
Bannadenn « Finis Terrae »

MERCREDI 13 AVRIL

HANVEC

Tonte des moutons
Touzañ an deñved

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 des 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.

Les beaux jours sont là ! Les moutons n’ont plus besoin de leur
belle et épaisse toison d’hiver ! Venez assister à la tonte à la
ferme pédagogique.
Horaires : 14h (durée 2h) Lieu : domaine de Menez Meur
Tarif : entrée au domaine Tous publics Plus d’informations :
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Horaires : 14h Lieu : musée des phares et balises - Créac’h
Tarifs : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants
Tous publics Réservation possible : 02 98 48 80 70 ou
musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr
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AVRIL

SUITE

DU 13 AVRIL AU 2 NOVEMBRE

PLOUNÉOURMÉNEZ

JEUDIS 14 ET 21 AVRIL

OUESSANT

Projection « Les gardiens du feu »
Bannadenn « Diwallerien an tan »

Insoupçonnable abbaye
An Abati kuzhet

Quelques jours avec les gardiens de phare au phare de la Vieille.
Ce document 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
Tarifs : 1,50€ pour les adultes et 1,20€ pour les enfants
Tous publics
Réservation possible : 02 98 48 80 70 ou
musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr

VENDREDI 15 ET JEUDI 21 AVRIL

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz

Visite accompagnée - Ne vous fiez pas aux apparences, les
ruines de l’abbaye d’aujourd’hui ne reflètent pas l’effervescence
du passé. Après une découverte immersive de l’histoire du site
grâce à une maquette et à un film, revivez chaque époque et
chaque lieu de cette abbaye singulière.

Le loup un animal mystérieux et méconnu… Venez découvrir
la meute de Menez Meur. Émotions garanties !
Horaires : 14h30 (durée 45 minutes) 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

Horaires : 14h30 Lieu : abbaye du Relec - Le Relecq Tarifs :
de 12 à 17 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux, personne
handicapée et un accompagnant : 2€ ; de 18 à 25 ans : 3€ ; plein
tarif : 5€ ; gratuit pour les abonnés cdp29 À partir de 12 ans
Sur inscription : 02 98 78 05 97 Plus d’informations : jours
précis à consulter sur notre site internet, cdp29.fr

JEUDI 14 AVRIL

HANVEC

DU LUN. 18 AU VEN. 22 AVRIL

TRÉGARVAN

Stages artistiques gratuits
Stajoù arzel digoust

LE CLOÎTRE-ST-THÉGONNEC

Visite guidée du musée
Gweladenn heñchet ar mirdi

Dans le cadre de l’appel à projets « C’est mon Patrimoine »,
la maison d’édition associative brestoise « Les Scomonautes »
propose des stages artistiques gratuits à destination des
6-11 ans au musée de l’école rurale en Bretagne. Ce projet,
faisant l’objet d’un label, a été retenu par le Ministère de la
Culture. Par sessions d’un ou deux jours, les enfants, inspirés
des illustrations et de la narration de manuels d’autrefois
et accompagnés par l’artiste Theodora Kanelli, s’initient à
différentes techniques artistiques.

Au pied des Monts d’Arrée, le musée du loup propose une
rencontre avec cet animal fascinant, si différent du grand
méchant loup des contes et légendes. En 1h30, découvrez sa
façon de vivre, sa biologie, la manière dont il est protégé, mais
aussi les contes et légendes qui l’entourent. Le musée dresse
un portrait complet du mammifère.

Horaires : de 10h à 16h Lieu : musée de l’école rurale en
Bretagne - 4 Kergroas Tarif : gratuit Enfants et centres
de loisirs, pour les 6-11 ans (prévoir un pique-nique)
Sur réservation : 02 98 26 04 72
Plus d’informations :
musee-ecole.fr/agenda-reservations/

Horaires : de 10h30 à 12h Lieu : musée du loup - 3 rue du
calvaire Tarifs : 4,50€ pour les adultes et 3,50€ pour les
enfants (moins de 12 ans) Tous publics Plus d’informations :
museeduloup.fr
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AVRIL
MARDI 19 AVRIL

SUITE
ARGOL

VENDREDI 29 AVRIL

Initiation escalade
Tañva d’ar grapadenn

BRASPARTS

Conférence
Prezegenn
« Quelles projections climatiques
pour le massif armoricain ? »
Au travers de l’entrée des milieux aquatiques et de la ressource
en eau, la Maison de la Rivière et de la Biodiversité a souhaité
mettre à la portée du grand public les données récentes de
connaissances en matière d’évolution du climat. L’objectif est
de donner les éléments clés pour comprendre le changement
global à l’œuvre, son rôle dans la crise écologique en cours ainsi
que ses effets sur les écosystèmes d’eau douce. Ces conférences
sont, à chaque fois, combinées à une soirée artistique (concert
ou spectacle et exposition) permettant au public, toujours au
contact de nos experts, de poursuivre les débats.
Horaires : à partir de 18h Lieu : Ti Menez Are Tarif : gratuit
Tous publics
Partenariats : Conseil Départemental du
Finistère, Conseil de développement du Pays COB
Plus
d’informations : maison-de-la-riviere.com

Dans le cadre du stage enfant, une initiation à l’escalade est
proposée pour les 8-14 ans, en compagnie de Maël, moniteur
de Dizolo. En forêt, sur le rocher du C’hleguer à Argol, enfilez
un baudrier, un casque et partez à l’ascension des parois
rocheuses en toute sécurité.
De manière ludique, découvrez des techniques de corde, de
grimpe et d’assurage.

SAMEDI 30 AVRIL

Horaires : 9h30 (durée 2h30) Lieu : Argol, La 48.235026 |
L-4.291578
Tarif : 25€
8-14 ans
Sur inscription :
06 32 97 99 31 ou dizolo-nature.fr

VENDREDI 24 AVRIL

LOGONNA-DAOULAS

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

HANVEC

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

La spartine américaine est une plante invasive originaire
d’Amérique qui se développe en rade de Brest depuis le
début du siècle, au détriment de la flore locale des prés salés.
De nombreux chantiers ont été menés depuis 2010 pour tenter
de l’éradiquer localement. Venez nous aider à poursuivre ces
travaux pour préserver durablement le littoral de la rade de
Brest ! Vous apprendrez aussi à reconnaître les plantes locales
et leurs particularités.

À travers un grand jeu familial, venez découvrir la face cachée
des pierres, des roches et des cailloux !

Horaires : de 13h30 à 16h Lieu : Mengleuzh Tarif : gratuit
Tous publics (prévoir tenue adaptée, bottes, gants, outils type
fourche bêche ou bêche) Sur inscription : 02 98 81 90 08 ou
contact@pnr-armorique.fr

Horaires : 14h30 (durée 45 minutes) 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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AVRIL
SAMEDI 30 AVRIL

SUITE
TRÉGARVAN

SAMEDI 30 AVRIL

Bain de forêt
Soubet er c’hoad

LOGONNA-DAOULAS

Conférence
Prezegenn
« Pierre de Logonna et kersantite,
d’hier à aujourd’hui : le grand voyage
de deux cousines inséparables »

Parenthèse hors du temps, basée sur la reconnexion à la nature,
le bain de forêt permet un rééquilibrage de l’organisme au
niveau mental, physique et émotionnel.
Un bain de forêt, c’est un moment pour soi, dans et avec la
nature. C’est aussi un moment de partage d’expériences et de
remise en question de notre rapport à l’environnement et à la
forêt en particulier.

Martial Caroff, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne
Occidentale, animera une conférence scientifique autour de la
kersantite et la pierre de Logonna, deux roches cousines qui ont
marqué le patrimoine de la rade de Brest.

Horaires : 14h Lieu : port Tarif : 25€ À partir de 16 ans Sur
inscription : Thibaud, du collectif Dizolo, au 06 60 23 27 62
Plus d’informations : dizolo-nature.fr/terre

Le saviez-vous ?
La kersantite est la seule pierre du Massif armoricain dont
l’appellation locale est reconnue dans la nomenclature
internationale. Son intérêt en fait un des symboles du Geopark
Armorique, projet porté par le Parc d’Armorique pour labelliser
le territoire à l’Unesco, et qui vise à préserver et promouvoir
le patrimoine géologique.
Horaires : de 10h à 11h30 Lieu : salle Kejadenn Tarif : gratuit
Adulte Partenariat : association Asambles de LogonnaDaoulas.
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MAI

SAM. 7 ET DIM. 8 MAI

LANDÉVENNEC

SAM. 14 ET DIM. 15 MAI

CROZON

Les rendez-vous de l’histoire
Emgavioù an Istor

Festival du centre de la terre
Gouel kreiz an douar

Troupes de reconstitution historique, initiation à l’escrime
médiévale, démonstrations, jeux médiévaux et animations.
Vivez un week-end en immersion au cœur du Moyen Âge.

À la pointe sud de la presqu’île de Crozon, la maison des
minéraux, également maison du Geopark Armorique, vous
promet un événement géo-tissime ! Trois jours d’animations,
rencontres, ateliers… sous le signe de l’exploration et de la
convivialité pour aborder la géologie sous toutes ses formes et
découvrir les patrimoines de la presqu’île de Crozon.

Horaires : de 10h30 à 18h Lieu : ancienne abbaye Tarifs :
6€ tarif plein, tarifs réduits, gratuit -8 ans, forfait familles...
Tous publics Partenariat : Letavia Plus d’informations :
musee-abbaye-landevennec.fr

Tous publics
Lieu : maison des minéraux
mations : festival.centre-de-la-terre.org
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Plus d’infor-

MAI
SAMEDI 14 MAI

SUITE
OUESSANT

MERCREDI 18 MAI

Nuit européenne des musées
Nozvezh europat ar mirdioù

HANVEC

Fête de la nature « Biodiversité ordinaire »
Gouel an natur

Venez passer une nuit au musée, pour découvrir autrement
les œuvres, les récits et le patrimoine de l’île d’Ouessant.
Une expérience encore plus fascinante à la lueur des phares et
des bougies !
Horaires : à partir de 20h Lieu : écomusée d’Ouessant et
musée des phares et balises Tarif : gratuit Tous publics Plus
d’informations : musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr ou
02 98 48 80 70

DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE

BRASPARTS

À travers un grand jeu familial, venez en apprendre plus sur
ces petites bêtes qui peuplent nos landes, prairies, jardins,
terrasses, balcons et parfois même maisons !

3e édition du festival
de la photographie
animalière
Gouel luc’hskeudennoù al loened

Lieu : domaine de
Horaires : 14h30 (durée 45 minutes)
Menez Meur
Tarif : entrée au domaine
Tous publics
Sur inscription : domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
ou 02 98 68 81 71

VEND. 20 ET SAM. 21 MAI

QUIMERC’H

Fête de la Bretagne à Quimerc’h
Gouel Breizh en Kimerc’h

Après une édition 2021 annulée en raison de la situation
sanitaire, le festival de la photographie animalière
vous propose une nouvelle formule en présentant
une exposition de 75 photographies animalières
(grand format sur bâche) en extérieur : 30 autour de
Ti menez Are, 30 dans le bourg de Brasparts et un grand
format dans chaque commune participante de Monts
d’Arrée Communauté.
Horaires : libres Lieu : Ti menez Are - Garzuel et dans
les communes de Monts d’Arrée Communauté Tarif :
gratuit
Tous publics
Partenariat : commune de
Brasparts, Monts d’Arrée Communauté, Le Télégramme,
Bretagne Magazine, divers partenaires commerciaux
locaux ou finistériens
Plus d’informations :
timenezare.bzh

L’association Musik an Arvorig met le bourg de Quimerc’h en
fête ! Au programme : la Nuit Interceltique de Quimerc’h le
vendredi soir avec concerts dont les Ramoneurs de Menhirs en
tête d’affiche, journée familiale et conviviale le samedi autour
de jeux, ateliers, balades et concerts (notamment Les P’tits
Yeux).
Horaires : vendredi ouverture du site à 18h avec produits locaux.
Début des concerts à 20h Lieu : bourg Tarifs : vendredi 12€
en prévente (sur helloasso ou auprès de l’association) ; 15€ sur
place ; samedi : gratuit
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MAI
SAMEDI 21 MAI

SUITE
LE FAOU

DIM. 22 MAI

LE CLOÎTRE-ST-THÉGONNEC

Fête de la Bretagne
au musée du loup
Gouel Brezih e mirid ar bleiz

Agriculture et biodiversité : visite de ferme
Labour-douar ha bevliesseurted
Gweladenniñ un ti-feurm

À partir de 14h, les artistes et amis Kerretnoz, sculpteur,
et Sébastien Monteil, illustrateur et auteur de BD (Ô Keltia),
exposeront et présenteront leurs réalisations aux visiteurs.
De 15h à 16h, le sculpteur Kerretnoz réalisera une petite œuvre
en bois au couteau à partir d’une branche.
Horaires : de 14h à 18h Lieu : musée du loup - 3 rue du
calvaire Tarifs : 4€ à partir de 12 ans ; 3€ de 7 à 11 ans ; gratuit
pour les moins de 7 ans Tous publics Plus d’informations :
museeduloup.fr

JEUDI 26 MAI

Styven Thomas élève ses vaches laitières en production
biologique. Il a remporté le 1er prix du concours local Prajoù
an Arvorig en 2021 et le 1er prix du concours national Pratiques
agro-écologiques - Prairies et Parcours en 2022. Ces concours
récompensent les prairies naturellement riches en biodiversité
et fortes d’un intérêt économique et agronomique pour les
exploitations. Fauchées ou pâturées, ces prairies sont destinées
à la production de fourrage pour nourrir le bétail. Venez
découvrir les prairies de la ferme !

HUELGOAT

« Tro Menez Are »
« Tro Menez Are »

Horaires : 10h30 Lieu : Lannervel Tarif : gratuit Tous publics
SAMEDI 21 MAI

HANVEC

Journée mondiale des abeilles
Devezh bedel ar gwenan

Le Tro Menez Are vous propose de venir sillonner les chemins
et sentiers d’Huelgoat. À la fin de votre randonnée, une grande
fête vous attend dans le bourg.
Plus d’informations : tromenezare.bzh Tous publics

Arnaud est apiculteur. Il expérimente son activité agricole
sur l’espace-test agricole du Parc depuis l’été 2021, avant
de s’installer. Arnaud vous accueille pour vous présenter son
métier et vous ouvre les portes de ses ruches pour découvrir
les surprenantes ouvrières qui s’y activent, les abeilles noires !
Horaires : 14h30 (durée 1h30) Lieu : domaine de Menez Meur
Tarif : entrée au domaine Tous publics Sur inscription :
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
Pour en savoir plus sur l’espace-test agricole : pnrarmorique.fr/blog/actualite/un-espace-test-pour-aider-leseleveurs-a-sinstaller
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JUIN

SAMEDI 4 JUIN

LOGONNA-DAOULAS

DIMANCHE 5 JUIN

TRÉGARVAN

Embarquez à la découverte
de la rade de Brest !
Lestrit evit dizoleiñ morlenn Vrest !

Rendez-vous aux jardins, déclinaison
autour de la botanique
Emgav er jardrin

Le parc et le centre nautique de Moulin Mer vous proposent une
balade en barge à la découverte du site Natura 2000 de la rade
de Brest et de ses fonds marins ! Au programme : découverte de
l’herbier du sillon des Anglais et remontée de l’Aulne jusqu’au
pont de Terenez.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2022, le musée de
l’école inaugure un nouveau parcours découverte au Labotager
autour des planches botaniques d’autrefois. À la croisée des
sciences et de l’art, ces outils rendent le savoir concret et
illustrent la richesse des végétaux.

Horaires : 13h45 (départ à 14h et retour à 16h30/17h) Lieu :
centre nautique de Moulin Mer - route du centre nautique
Tarif : gratuit À partir de 8 ans (prévoir une tenue adaptée
à la météo) Sur inscription : contact@pnr-armorique.fr ou
02 98 81 90 08, nombre de places limité

Horaires : de 14h30 à 17h30 Lieu : musée de l’école rurale
en Bretagne - 4 Kergroas Tarif : gratuit Tous publics Plus
d’informations : musee-ecole.fr/agenda-reservations
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JUIN
SAMEDI 11 JUIN

SUITE
DIMANCHE 19 JUIN

HANVEC

MORGAT

Cuisine sauvage
Keginañ gant louzeier

Coasteering / Canyoning côtier
Krapañ war an aod

Et si on (ré)apprenait à cuisiner avec des plantes sauvages ? En
compagnie d’une spécialiste, découvrez comment reconnaître
les plantes comestibles de nos campagnes. Puis direction la
cuisine pour confectionner quelques recettes à partir d’une
cueillette sauvage.

Un grand cocktail de crapahutage entre mer et falaise, afin
de découvrir au plus près la faune, la flore et les curiosités
géologiques... Accompagné d’un guide diplômé, ce parcours
aquatique de 3h proposé par Dizolo Nature, mêle la rando,
à la nage, au saut, et à l’escalade. Une dizaine de sauts au
programme, non obligatoire au-dessus de 2m.

Horaires : de 9h30 à 19h Lieu : domaine de Menez Meur
Tarifs : 10€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants (entrée
au domaine incluse) À partir de 8 ans Sur inscription :
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Horaires : 9h (durée 3h) Lieu : Morgat Tarif : 40€ (35€ à
partir de 4 personnes) À partir de 14 ans, savoir nager et être en
bonne forme physique (combinaisons et casques fournis) Sur
inscription : Maël au 06 32 97 99 31 Plus d’informations :
dizolo-nature.fr/coasteering-canyoning-cotier

DIMANCHE 26 JUIN

HANVEC

Deomp dezhi !
Allons-y !
Apprendre le breton, danser la gavotte, jouer de la bombarde,
pratiquer le gouren, chanter en kan ha diskan… pourquoi
vous ne vous y mettriez pas vous aussi ? À l’occasion d’une
grande journée de rencontres, de démonstrations et de
concours, le Parc naturel régional d’Armorique, les partenaires
et associations vous proposent de pratiquer sur le territoire
une activité en lien avec le patrimoine breton. C’est l’occasion
de faire connaissance avec celles et ceux qui transmettent
ce patrimoine vivant et pourquoi pas de tester une de ces
pratiques.
Vous pourrez également voir à l’œuvre des musiciens et
danseurs aguerris, en assistant aux concours de musiques
traditionnelles et de gavottes organisés tout au long de la
journée par les fédérations Sonerion 29 et Kenleur.
Horaires : de 9h30 à 19h Lieu : domaine de Menez Meur
Tarifs : 6€ pour les adultes et 4€ pour les enfants (entrée
au domaine incluse) Tous publics Plus d’informations :
pnr-armorique.fr
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JUILLET

DIMANCHES 3, 10, 17, 24 ET 31 JUILLET
DU 1 ER JUILLET AU 1 ER SEPTEMBRE

CAMARET-SUR-MER

HANVEC

Animations flash au fil des sentiers
Abadennoù war-eeun a-hed an hentoù

Exposition « Des landes
et des Hommes »
Diskouezhadeg
« Lanneier ha tud »

Combien de races de moutons sont présentes sur le domaine ?
Quel est le poids du porc blanc de l’Ouest ? À quelle vitesse
court un loup ? Quel âge ont les hêtres de la grande allée ? Les
animateurs du domaine viennent à votre rencontre au fil des
sentiers, pour vous apporter infos et anecdotes sur les animaux
et la nature qui vous entourent.
Horaires : les après-midis Lieu : domaine de Menez Meur
Tarif : entrée au domaine Tous publics Plus d’informations :
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

LUNDIS

TELGRUC-SUR-MER

Marché de producteurs à la ferme
Marc’had ar produerien en ti-feurm
Après le marché, c’est concert ! Tous les lundis de juillet et
août, la cidrerie de Rozavern propose des animations dans le
cadre de son marché à la ferme.

D’où viennent les landes ? Comment les Hommes les
exploitaient-ils autrefois ? Qui sont les habitants de la
lande ? De l’an 8000 avant JC aux dernières expériences
menées actuellement en Europe, cette exposition vous
fera découvrir de façon ludique ce milieu naturel qui
nous environne à Camaret-sur-Mer et qui pourtant reste
encore trop méconnu.

Horaires : marché de 17h à 20h ; concert à 20h Lieu : cidrerie
de Rozavern - Kerferman Tarif : gratuit Tous publics Plus
d’informations : rozavern.fr

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h en juilletaoût ; de 14h à 18h en septembre Lieu : baraque noire
d’accueil de la Tour Vauban - Le Sillon Tarif : gratuit
Tous publics Plus d’informations : 02 98 27 91 12 ou
camaret-sur-mer.fr/fr/decouvrir-camaret/la-tour-vauban
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JUILLET
MARDIS ET JEUDIS

SUITE
CAMARET-SUR-MER

MERCREDIS ET VENDREDIS

Visites guidées
Gweladennoù heñchet

LANVÉOC

Atelier « Les petits âniers »
Atalier « Azenerien vihan »

Seul ou entre amis ou en famille, rejoignez le guide de la Tour
Vauban pour une découverte de fond en comble du bâtiment
construit au 17e siècle et classé au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Horaires : 14h Lieu : baraque noire - accueil de la Tour Vauban
Tarif : 6€ Tous publics Plus d’informations : 02 98 27 91 12
ou camaret-sur-mer.fr/fr/decouvrir-camaret/la-tour-vauban

MARDIS ET JEUDIS

TELGRUC-SUR-MER

Visite guidée de la cidrerie
Gweladennoù heñchet ar sistrerezh

Retrouvez l’équipe d’Océ’âne pour une découverte des ânes en
famille ! Venez à la rencontre d’un animal câlin et attachant et
apprenez à vous en occuper. Pansage des ânes puis promenade
en famille autour de la ferme.
Horaires : mercredi 14h30 et vendredi 10h (durée 2h)
Lieu : Océ’âne - Kérael Tarif : 40€ par famille Tous publics
Sur inscription : 06 32 24 86 19
Plus d’informations :
oceane-crozon.net

VEN. 8, 22, 29, MAR. 12 ET LUN.18 JUILLET

HANVEC

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz

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. Venez
découvrir les coulisses de la cidrerie !
Horaires : 11h et 18h Lieu : cidrerie de Rozavern - Kerferman
Tarif : gratuit Tous publics Plus d’informations : rozavern.fr

MERCREDIS ET VENDREDIS

LANVÉOC

Atelier « Les petits fermiers »
Atalier « Labourerien-douar vihan »
Retrouvez l’équipe d’Océ’âne pour une matinée à la ferme !
Au programme : chaque famille prépare la nourriture, la
distribue aux animaux et les observe/caresse !

Le loup un animal mystérieux et méconnu. Venez découvrir la
meute de Menez Meur. Émotions garanties !

Horaires : mercredi 10h et vendredi 14h30 (durée 2h) Lieu :
Océ’âne - Kérael Tarif : 40€ par famille Tous publics Sur
inscription : 06 32 24 86 19 Plus d’informations : oceanecrozon.net

Horaires : 16h30 (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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JUILLET
VENDREDI 8 JUILLET

SUITE
PLEYBEN

VEN. 8, 15, 29 ET LUN.18 JUILLET

Conférence
Prezegenn
« Le changement climatique : quels impacts
sur la biodiversité aquatique ? »

HANVEC

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm

Au travers de l’entrée des milieux aquatiques et de la ressource
en eau, la Maison de la Rivière et de la Biodiversité a souhaité
mettre à la portée du grand public les données récentes de
connaissances en matière d’évolution du climat. L’objectif est
de donner les éléments clés pour comprendre le changement
global à l’œuvre, son rôle dans la crise écologique en cours ainsi
que ses effets sur les écosystèmes d’eau douce. Ces conférences
sont, à chaque fois, combinées à une soirée artistique (concert
ou spectacle et exposition) permettant au public, toujours au
contact de nos experts, de poursuivre les débats.
Horaires : à partir de 18h Lieu : salle Arvest Tarif : gratuit
Tous publics
Partenariats : Conseil Départemental du
Finistère, Conseil de développement du Pays COB
Plus
d’informations : maison-de-la-riviere.com

Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,
nourrissage, pour un moment inoubliable !
Horaires : 15h (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

VENDREDIS 8, 15, 29 ET MARDI 19 JUILLET

HANVEC

Sa majesté le cerf
E Veurdez ar c’harv
VENDREDIS 8, 15, 22 ET 29 JUILLET

BOTMEUR

Les soirées contées d’Addes
Nozvezhioù kontadennoù gant Addes

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 : 13h30 (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

En balade ou en veillée, chaque vendredi soir de l’été, venez
déguster les histoires des conteurs de l’association Addes. À la
découverte des légendes traditionnelles des Monts d’Arrée qui
révèlent toutes leurs saveurs quand elles sont dites sur les lieux
qui les ont vus naître.
Lieu : ancienne école
Tarifs : 11€/8€
Horaires : 19h45
À partir de 8 ans Sur inscription : 02 98 99 66 58 ou
arree-randos.com

16

JUILLET

SUITE

LUNDI 11 ET VENDREDI 22 JUILLET

HANVEC
LUNDI 11 JUILLET

Les arbres de Menez Meur
Gwez Menez Meur

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm

Percez le mystère de la vie secrète des arbres de manière
ludique, apprenez à reconnaître quelques essences.

Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,
nourrissage, pour un moment inoubliable !
Animation bilingue proposée en breton et en français.

Horaires : lundi 11 à 15h et vendredi 22 à 13h30 (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 11 JUILLET

HANVEC

Lieu : domaine
Horaires : 16h30 (durée 45 min)
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

CROZON

Marche afghane
Bale stum Afghanistan
Pour bien marcher, il ne suffit pas de mettre un pied devant
l’autre. Respiration, posture, rythme, matériel (chaussures,
sac, bâtons) : aux côtés de Dizolo Nature, découvrez des
techniques et des conseils simples vous permettront de gagner
en endurance, confort et assurance sur tout type de terrain.
Marcher en conscience c’est aussi entreprendre une démarche
qui permet d’être pleinement présent dans l’instant et
d’apprécier la nature qui nous accueille à sa juste valeur.

LUNDIS 11, 18 ET 25 JUILLET

COMMANA

La rando des sommets - Les Roc’hs
Tro-vale war lein ar menezioù

Horaires : 9h Lieu : parking pointe du Guern Tarif : 25€
À partir de 16 ans Sur inscription : Thibaud au 06 60 23 27 62
Plus d’informations : dizolo-nature.fr/terre

LUNDI 11 JUILLET

HANVEC

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz
Le loup un animal mystérieux et méconnu. Venez
découvrir la meute de Menez Meur. Émotions garanties !
Animation bilingue proposée en breton et en français.

Au cours de l’ascension vers les crêtes, depuis l’allée couverte
du Mougau-Bihan de Commana, Youenn Daniel de l’association
Addes fait découvrir le patrimoine naturel et les histoires qui se
racontent dans les Monts d’Arrée (7km).

Lieu : domaine
Horaires : 13h30 (durée 45 min)
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

Lieu : parking de l’allée
Horaires : 13h45 (durée 3h30)
couverte du Mougau-Bihan Tarif : 8€ À partir de 8 ans (bonnes
chaussures conseillées) Sur inscription : 02 98 99 66 58 ou
arree-randos.com
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JUILLET
MARDI 12 JUILLET

SUITE
PLOUGASTEL-DAOULAS

MARDIS 12 ET 26 JUILLET

HANVEC

Crée ton loup en pop-up
Gra ur gartenn bleiz mod « pop-up »

Balade guidée à la pointe de l’Armorique
Gweladenn heñchet e Beg an Arvor

Avec cet atelier créatif, apprends à créer une carte pop-up et
ramène ton propre loup de papier à la maison ! Animation pour
les enfants de 5 à 11 ans, un adulte accompagnateur maximum
par enfant.
Horaires : 15h (durée 45 minutes) 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

MERCREDIS 13 JUILLET

HANVEC

Entrez dans la danse !
Deuit da zañsal !

À partir du panorama de Kerdéniel, profitez d’une splendide
vue sur la rade de Brest tout en découvrant des éléments
historiques et naturels de Plougastel (comme le récif corallien
de la pointe de l’Armorique, formé il y a 410 millions d’années
et unique en Europe !).
Horaires : de 15h à 16h30 Lieu : panorama de Kerdéniel
Tarif : 4,50€ À partir de 8 ans (prévoir de bonnes chaussures)
Sur inscription : (minimum 24h avant) 02 98 40 21 18 ou
contact.musee.fraise@gmail.com

MARDI 12 ET LUNDI 25 JUILLET

HANVEC

Les petites bêtes
Loened bihan

Initiez-vous à la danse bretonne en compagnie de Margue,
danseuse et formatrice au Cercle Celtique de Landivisiau !
Horaires : de 14h30 à 17h30 Lieu : domaine de Menez Meur
Tarif : entrée au domaine Tous publics Plus d’informations :
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

JEUDI 14 JUILLET

HANVEC

Balade nature « Promenons-nous
dans les bois »
Baleadenn natur « Deomp ’barzh ar 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 !

6, 8, 14 pattes ou pas de pattes du tout ? Venez découvrir en
rire et en filet ces petites bêtes qui nous entourent, pollinisent
les fleurs ou vivent dans le sol. Ils n’auront plus de secrets pour
vous !

Horaires : 14h30 (durée 1h30) 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

Horaires : mardi 12 à 13h30 et lundi 25 à 15h (durée 45 min)
Lieu : domaine de Menez Meur Tarifs : 8,50€ pour les
adultes et 5,50€ pour les enfants (entrée au domaine incluse)
À partir de 4 ans
Sur inscription : 02 98 68 81 71 ou
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
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JUILLET
VENDREDI 15 JUILLET

SUITE
HANVEC

LUNDI 18 JUILLET

HANVEC

6 pattes et plus
6 pav hag ouzhpenn

Oiseaux des jardins
Lapoused al liorzhoù

Participez à notre grand jeu « 6 pattes et plus » et venez
découvrir la vie fascinante des insectes et autres petites bêtes.

Jumelles en mains et oreilles à l’écoute, apprenez à différencier
certains oiseaux des jardins et forêts.

Horaires : 16h30 (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

Horaires : 13h30 (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

DU 17 JUIL. AU 2 NOV.

PLOUNÉOURMÉNEZ

MARDI 19 JUILLET

La fabrique du potager
Sevel al louzaoueg

HANVEC

Grand jeu, à nous les cailloux
C’hoari bras, bec’h dei ar vein
À travers un grand jeu familial, venez découvrir la face cachée
des pierres, des roches et des cailloux !
Horaires : 16h30 (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 19 JUILLET

PLOUGASTEL-DAOULAS

Balade guidée au port de l’Auberlac’h
Gweladenn heñchet e Porzh an Oberlac’h

Visite accompagnée - L’exposition de cette année
raconte tous les possibles du jardin potager, des
aménagements aux techniques, en passant par les
écueils à éviter ou les éléments indispensables. À voir,
pour faire sortir de terre son rêve de potager, naturel
bien sûr !

Découvrez l’un des plus beaux endroits de Plougastel-Daoulas,
mélangeant patrimoine historique et géologique, lors de
cette balade guidée proposée par le musée de la fraise et du
patrimoine.
Horaires : de 15h à 16h30 Lieu : port de l’Auberlac’h Tarif :
4,50€ À partir de 8 ans Sur inscription : 02 98 40 21 18 ou
contact.musee.fraise@gmail.com (minimum 24h avant)

Horaires : 16h Lieu : abbaye du Relec - Le Relecq
Tarifs : -7 ans : 1€ ; de 7 à 17 ans, demandeur
d’emploi, minima sociaux, personne handicapée et un
accompagnant : 2€ ; de 18 à 25 ans : 3€ ; plein tarif :
4€ ; gratuit pour les abonnés cdp29 Tous publics Sur
inscription : 02 98 78 05 97 Plus d’informations :
jours précis à consulter sur le site internet cdp29.fr
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JUILLET

SUITE
JEUDI 21 JUILLET

MARDI 19 JUILLET

HANVEC

HANVEC

Balade nature « Sur les traces
des carriers »
Baleadenn natur « War hent ar mengleuzier »

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm
Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,
nourrissage, pour un moment inoubliable !
Animation signée et non parlée.
Lieu : domaine de
Horaires : 15h (durée 45 min)
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

MERCREDIS 20 ET 27 JUILLET

Du schiste, présent partout sous nos pieds, aux ardoises et
lignolets qui ornent nos toitures, venez découvrir cette roche
bleu-gris, dans les pas des carriers qui l’ont sortie de son
sommeil pour protéger les habitations.

HANVEC

Horaires : 14h30 (durée 1h30) 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

Échappées perchées
Grimpe d’arbres !
Krapat er gwezh !

JEUDI 21 JUILLET

HANVEC

Festival « Arrée Voce »
Gouel « Arree Voce »

De branches en branches, à votre rythme, grimpez dans
les arbres de Menez Meur pour en atteindre la cime ou
simplement vous détendre à l’ombre des feuilles. Équipé
et guidé par Alexandre, animateur nature et éducateur
grimpeur d’arbres, vous passerez un moment ludique et
sportif pour découvrir les arbres autrement.
Animation bilingue proposée en breton et en français.
Horaires : de 11h à 17h30 - 3 séances de 1h30
(8 personnes par séance) Lieu : domaine de Menez
Meur Tarifs : 12€ pour les adultes et 10€ pour les
enfants (entrée au domaine incluse)
À partir de
6-7 ans
Plus d’informations : 02 98 68 81 71 ou
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Le Festival Arrée Voce vous invite à venir écouter différentes
traditions vocales du monde dans des lieux culturels des monts
d’Arrée. Le Parc d’Armorique accueille le concert d’ouverture
du festival au domaine de Menez Meur.
Horaires : 17h Lieu : domaine de Menez Meur Tarif : entrée
au domaine Tous publics
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JUILLET

SUITE

VENDREDI 22 JUILLET

HANVEC

LUNDI 25 JUILLET

HANVEC
DÈS 2 ANS !

Des feuilles et du papier
Delioù ha follenoù

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm

Apprenez à reconnaître les arbres qui vous entourent, les
préserver et repartez avec votre herbier maison !

Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,
nourrissage, pour un moment inoubliable !
Cette animation est accessible aux enfants à partir de 2 ans.

Horaires : 15h (durée 45 minutes) 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 25 JUILLET

Horaires : 16h30 (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

HANVEC

Sa majesté le cerf
E Veurdez ar c’harv

MARDI 26 JUILLET

HANVEC

Studio à insectes
Bod-bihan evit an amprevaned
Préparez-vous à accueillir les bébêtes dans votre jardin !
Cet atelier vous permettra de construire un petit module d’abri
à insectes.
Horaires : 13h30 (durée 45 minutes) 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

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 !
Animation signée et non parlée.
Lieu : domaine
Horaires : 13h30 (durée 45 min)
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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JUILLET

SUITE
JEUDI 28 JUILLET

MARDI 26 JUILLET

HANVEC

HANVEC

Balade nature entre ajoncs et bruyères
Baleadenn natur etre lann ha brug

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz

Au détour d’un buisson d’ajoncs et de bruyère, écoutez le
bruissement des végétaux, est-ce la fouine qui vient à notre
rencontre ? Ou bien le vent qui vous conte la longue histoire
des landes de Menez Meur ?

Le loup un animal mystérieux et méconnu. Venez
découvrir la meute de Menez Meur. Émotions garanties !
Animation signée et non parlée.

Horaires : 14h30 (durée 1h30) 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

Lieu : domaine
Horaires : 16h30 (durée 45 min)
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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JUILLET

SUITE

EMBARQUEZ POUR LES ÎLES !
TOUT L’ÉTÉ

OUESSANT

TOUT L’ÉTÉ

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

OUESSANT

Exposition « Gardiens, à table ! »
Dizkouezadeg « Diwallerien, ouzh taol ! »
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… Des histoires de « far au
four au phare du four dans une cuisinière far ».
Lieu :
Horaires : heures d’ouverture du musée
musée des phares et balises - Créac’h
Tarifs :
6€ pour les adultes et 4€ pour les enfants
Tous
publics
Plus d’informations : 02 98 48 80 70 ou
musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr

Le photographe Julien Amic a arpenté en 2021 les
îles d’Iroise. Découvrez les richesses de la Réserve de
biosphère d’Iroise à travers ses clichés présentés dans
cette exposition extérieure installée dans les jardins de
l’écomusée.

TOUT L’ÉTÉ

Les petites balades de l’écomusée
Baleadennoù Ekomirdi Enez Eusa

Lieu :
Horaires : heures d’ouverture du musée
écomusée - village du Niou Huella Tarifs : 2,80€
pour les adultes et 2€ pour les enfants
Tous
publics
Plus d’informations : 02 98 48 46 37 ou
ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr

TOUT L’ÉTÉ

OUESSANT

OUESSANT

Les petites balades du musée
des phares et balises
Baleadennoù Mirdi an Tourioù Tan
Suivez le guide sur les sentiers côtiers de l’île d’Ouessant
pour admirer et comprendre la signalisation maritime :
phares, balises, cornes de brume et amers.

Sur les chemins d’Ouessant, votre guide vous entraîne
sur la piste du petit patrimoine de l’île et partage
avec vous quelques-unes des nombreuses histoires et
légendes insulaires.

Lieu : musée des phares et balises - Créac’h
Tarifs : 5€ pour les adultes et 3€ pour les enfants
Tous publics
Sur inscription : 02 98 48 80 70
ou musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr
Plus
d’informations : biosphere-iroise.pnr-armorique.fr

Lieu : écomusée - village du Niou Huella Tarifs : 5€
pour les adultes et 3€ pour les enfants Tous publics
Sur inscription : ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr
ou 02 98 48 46 37 Plus d’informations : biosphereiroise.pnr-armorique.fr
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AOÛT

LUNDIS

TELGRUC-SUR-MER

LUNDIS 1 ER , 8, 22 ET 29 AOÛT

COMMANA

Marché de producteurs à la ferme
Marc’had ar produerien en ti-feurm

La rando des sommets - Les Roc’hs
Tro-vale war lein ar menezioù

Après le marché, c’est concert ! Tous les lundis de juillet et
août, la cidrerie de Rozavern propose des animations dans le
cadre de son marché à la ferme.

Au cours de l’ascension vers les crêtes, depuis l’allée couverte
du Mougau-Bihan de Commana, Youenn Daniel de l’association
Addes fait découvrir le patrimoine naturel et les histoires qui se
racontent dans les Monts d’Arrée (7km).

Horaires : marché de 17h à 20h ; concert à 20h Lieu : cidrerie
de Rozavern - Kerferman Tarif : gratuit Tous publics Plus
d’informations : rozavern.fr

Lieu : parking de l’allée
Horaires : 13h45 (durée 3h30)
couverte du Mougau-Bihan Tarif : 8€ À partir de 8 ans (bonnes
chaussures conseillées) Sur inscription : 02 98 99 66 58 ou
arree-randos.com
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AOÛT

SUITE

LUN. 1ER, 22, MAR. 9, 16, 30, VEN. 5, 12, 19 AOÛT

HANVEC

MARDIS ET JEUDIS

CAMARET-SUR-MER

Visites guidées
Gweladennoù heñchet

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz
Le loup un animal mystérieux et méconnu. Venez découvrir la
meute de Menez Meur. Émotions garanties !
Horaires : lundi 1er et mardi 9 à 13h30 ; vendredis 5 et 12,
mardi 16 et lundi 22 à 15h ; vendredi 19 et mardi 30 à 16h30
(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

LUNDIS 1 ER ET 15 AOÛT

HANVEC

Des feuilles et du papier
Delioù ha follenoù

Seul, entre amis ou en famille, rejoignez le guide de la Tour
Vauban pour une découverte de fond en comble du bâtiment
construit au 17e siècle et classé au patrimoine mondial de
l'Unesco.
Horaires : 14h Lieu : baraque noire - accueil de la Tour Vauban
Tarif : 6€ Tous publics Plus d’informations : 02 98 27 91 12
ou camaret-sur-mer.fr/fr/decouvrir-camaret/la-tour-vauban

MARDIS ET JEUDIS

TELGRUC-SUR-MER

Visite guidée de la cidrerie
Gweladenn heñchet ar sistrerezh
Apprenez à reconnaître les arbres qui vous entourent, les
préserver et repartez avec votre herbier maison !
Horaires : 15h (durée 45 minutes) 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 1 ER , VENDREDIS 12 ET 26 AOÛT

HANVEC

Atelier Land’art
Atalier arz graet gant an natur

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. Venez
découvrir les coulisses de la cidrerie !

Venez réaliser une œuvre éphémère grâce à la technique du
Land’art. Un moyen original d’allier découverte botanique,
respect du vivant et imagination.
Horaires : 16h30 (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

Horaires : 11h et 18h Lieu : cidrerie de Rozavern - Kerferman
Tarif : gratuit Tous publics Plus d’informations : rozavern.fr
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AOÛT

SUITE

MARDI 2 ET LUNDI 15 AOÛT

HANVEC

MERCREDIS ET VENDREDIS

LANVÉOC

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

Atelier « Les petits fermiers »
Atalier « Labourerien-douar vihan »

À travers un grand jeu familial, venez découvrir la face cachée
des pierres, des roches et des cailloux !

Retrouvez l’équipe d’Océ’âne pour une matinée à la ferme !
Au programme : chaque famille prépare la nourriture, la
distribue aux animaux et les observe/caresse !

Horaires : 16h30 (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

MAR. 2, LUN. 8, 29 ET VEN. 12, 19, 26 AOÛT

Horaires : mercredi 10h et vendredi 14h30 (durée 2h) Lieu :
Océ’âne - Kérael Tarif : 40€ par famille Tous publics Sur
inscription : 06 32 24 86 19 Plus d’informations : oceanecrozon.net

HANVEC

MERCREDIS ET VENDREDIS

LANVÉOC

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm

Atelier « Les petits âniers »
Atalier « Azenerien vihan »

Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,
nourrissage, pour un moment inoubliable !

Retrouvez l’équipe d’Océ’âne pour une découverte des ânes en
famille ! Venez à la rencontre d’un animal câlin et attachant et
apprenez à vous en occuper. Pansage des ânes puis promenade
en famille autour de la ferme.

Horaires : mardi 2, lundis 8, 29 et vendredis 19, 26 à 15h ;
vendredi 12 à 13h30 (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

Horaires : mercredi 14h30 et vendredi 10h (durée 2h) Lieu :
Océ’âne - Kérael Tarif : 40€ par famille Tous publics Sur
inscription : 06 32 24 86 19 Plus d’informations : oceanecrozon.net
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AOÛT

SUITE

MERCREDIS 3, 10 ET 17 AOÛT

HANVEC

VENDREDIS 5, 12, 19 ET 26 AOÛT

Entrez dans la danse !
Deuit da zañsal !

BOTMEUR

Les soirées contées d’Addes
Nozvezhioù kontadennoù gant Addes

Initiez-vous à la danse bretonne en compagnie de Margue,
danseuse et formatrice au Cercle Celtique de Landivisiau !
Horaires : de 14h30 à 17h30 Lieu : domaine de Menez Meur
Tarif : entrée au domaine Tous publics Plus d’informations :
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

JEUDI 4 AOÛT

HANVEC

Balade nature « Promenons-nous
dans les bois »
Baleadenn natur « Deomp ’barzh ar c’hoad »
En balade ou en veillée, chaque vendredi soir de l’été, venez
déguster les histoires des conteurs d’Addes. À la découverte
des légendes traditionnelles des Monts d’Arrée qui révèlent
toutes leurs saveurs quand elles sont dites sur les lieux mêmes
qui les ont vus naître.
Lieu : ancienne école
Tarifs : 11€/8€
Horaires : 19h45
À partir de 8 ans Sur inscription : 02 98 99 66 58 ou
arree-randos.com

VENDREDI 5 AOÛT

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 !

HANVEC

Oiseaux des jardins
Lapoused al liorzhoù

Horaires : 14h30 (durée 1h30) 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

VENDREDI 5 ET MARDI 16 AOÛT

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm

HANVEC
DÈS 2 ANS !

Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,
nourrissage, pour un moment inoubliable !
Cette animation est accessible aux enfants à partir de 2 ans.

Jumelles en mains et oreilles à l’écoute, apprenez à différencier
certains oiseaux des jardins et forêts.

Horaires : 16h30 (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

Horaires : 13h30 (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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AOÛT

SUITE

DIMANCHES 7, 14, 21 ET 28 AOÛT

HANVEC

MARDI 9 AOÛT

Animations flash au fil des sentiers
Abadennoù war-eeun a-hed an hentoù

HANVEC

Studio à insectes
Bod-bihan evit an amprevaned

Combien de races de moutons sont présentes sur le domaine ?
Quel est le poids du porc blanc de l’Ouest ? À quelle vitesse
court un loup ? Quel âge ont les hêtres de la grande allée ? Les
animateurs du domaine viennent à votre rencontre au fil des
sentiers, pour vous apporter infos et anecdotes sur les animaux
et la nature qui vous entourent.
Horaires : tout l’après-midi Lieu : domaine de Menez Meur
Tarif : entrée au domaine Tous publics Plus d’informations :
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

LUNDI 8 ET MARDI 23 AOÛT

HANVEC

6 pattes et plus
6 pav hag ouzhpenn

Préparez-vous à accueillir les bébêtes dans votre jardin !
Cet atelier vous permettra de construire un petit module d’abri
à insectes.
Horaires : 16h30 (durée 45 minutes) 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 9 AOÛT

HANVEC

Crée ton loup en pop-up
Gra ur gartenn bleiz mod « pop-up »
Participez à notre grand jeu « 6 pattes et plus » et venez
découvrir la vie fascinante des insectes et autres petites bêtes.
Horaires : 16h30 (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

LUN. 8, 15, 29, MAR. 2, 23, 30 ET VEN. 19 AOÛT

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 !

Avec cet atelier créatif, apprends à créer une carte pop-up et
ramène ton propre loup de papier à la maison ! Animation pour
les enfants de 5 à 11 ans, un adulte accompagnateur maximum
par enfant.

Horaires : 13h30 (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

Horaires : 15h (durée 45 minutes) 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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AOÛT

SUITE
MARDI 16 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

HANVEC

Les petites bêtes
Loened bihan

Balade nature « Laissons parler la nature ! »
Baleadenn natur « Selaouomp an natur ! »

6, 8, 14 pattes ou pas de pattes du tout ? Venez découvrir en
rire et en filet ces petites bêtes qui nous entourent, pollinisent
les fleurs ou vivent dans le sol. Ils n’auront plus de secrets pour
vous !

Et si nous prenions le temps ? Et si nous faisions
silence ? Le temps d’une balade guidée inédite, ouverte
à tous et ne nécessitant aucune connaissance préalable,
à un rythme volontairement ralenti, apprenons à
faire silence en soi et autour de soi, pour apprécier
pleinement la rencontre avec la nature. Votre guide
utilisera uniquement la langue des signes française pour
préserver le silence, aiguiser vos sens à l’observation et
vous initier à ce beau langage très expressif.

Horaires : 13h30 (durée 45 min) Lieu : domaine de Menez
Meur Tarifs : 8,50€ pour les adultes et 5,50€ pour les enfants
(entrée au domaine incluse) À partir de 4 ans Sur inscription :
02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Lieu : domaine
Horaires : 14h30 (durée 1h30)
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

JEUDI 11 AOÛT

HANVEC

JEUDI 18 AOÛT

HANVEC

Balade nature « Sur les traces
des carriers »
Baleadenn natur « War hent ar mengleuzier »

HANVEC

Albaricate « Impasse des cormorans »
Sonadeg
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.
Du schiste, présent partout sous nos pieds, aux ardoises et
lignolets qui ornent nos toitures, venez découvrir cette roche
bleu-gris, dans les pas des carriers qui l’ont sortie de son
sommeil pour protéger les habitations.

Horaires : 18h (durée 1h) Lieu : domaine de Menez
Meur Tarifs : 10€ pour les adultes et 5€ pour les
enfants (entrée au domaine incluse) Tous publics Sur
inscription : domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
ou 02 98 68 81 71

Horaires : 14h30 (durée 1h30) 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
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AOÛT
LUNDI 22 AOÛT

SUITE

HANVEC

MARDI 23 AOÛT

HANVEC

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm

Le loup un animal mystérieux et méconnu. Venez
découvrir la meute de Menez Meur. Émotions garanties !
Animation signée et non parlée.
Lieu : domaine de
Horaires : 15h (durée 45 min)
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 24 AOÛT

LOGONNA-DAOULAS

Nuit de la chauve-souris
Nozvezh al logodenn-zall

Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,
nourrissage, pour un moment inoubliable !
Animation signée et non parlée.
Lieu : domaine
Horaires : 13h30 (durée 45 min)
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 22 AOÛT

HANVEC

Les arbres de Menez Meur
Gwez Menez Meur

Prêts à rencontrer ces discrètes et envoûtantes habitantes de
Menez Meur ? Une présentation pour découvrir les secrets
des chauves-souris, puis départ pour les allées et chemins du
domaine afin d’observer et écouter à l’aide d’une « bat box »
le ballet aérien des reines de la nuit.
Horaires : 21h30 (durée 1h30) Lieu : domaine de Menez
Meur Tarif : gratuit À partir de 4 ans Sur inscription :
02 98 81 90 08 ou contact@pnr-armorique.fr

JEUDI 25 AOÛT

HANVEC

Balade nature entre ajoncs et bruyères
Baleadenn natur etre lann ha brug
Percez le mystère de la vie secrète des arbres de manière
ludique, apprenez à reconnaître quelques essences.

Au détour d’un buisson d’ajoncs et de bruyère, écoutez le
bruissement des végétaux, est-ce la fouine qui vient à notre
rencontre ? Ou bien le vent qui vous conte la longue histoire
des landes de Menez Meur ?

Horaires : 16h30 (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

Horaires : 14h30 (durée 1h30) 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
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AOÛT
VENDREDI 26 AOÛT

SUITE

HANVEC

LUNDI 29 AOÛT

HANVEC

Sa majesté le cerf
E Veurdez ar c’harv

Dans la gueule du loup
E-barzh genou ar bleiz

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 !
Animation signée et non parlée.

Le loup un animal mystérieux et méconnu. Venez
découvrir la meute de Menez Meur. Émotions garanties !
Animation bilingue proposée en breton et en français.
Lieu : domaine
Horaires : 16h30 (durée 45 min)
de Menez Meur Tarifs : 8,50€ pour les adultes et
5,50€ pour les enfants (entrée au domaine incluse)
Sur inscription : 02 98 68 81 71 ou
Tous publics
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Lieu : domaine
Horaires : 13h30 (durée 45 min)
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 30 AOÛT

HANVEC

Tous à la ferme
Deomp d’an ti-feurm
Découverte des animaux de la ferme de Menez Meur,
nourrissage, pour un moment inoubliable !
Animation bilingue proposée en breton et en français.
Lieu : domaine de
Horaires : 15h (durée 45 min)
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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AOÛT

SUITE

EMBARQUEZ POUR LES ÎLES !
MERCREDI 3 AOÛT

SEIN

JEUDI 4 AOÛT

Découverte du patrimoine
naturel de l’île de Sein
Dizoleiñ glad naturel enez Sun

OUESSANT

Découverte du patrimoine
naturel de l’île d’Ouessant
Dizoleiñ glad naturel enez Eusa
Venez découvrir le patrimoine naturel de l’île d’Ouessant,
sa richesse, sa fragilité et les moyens de gestion mis en
œuvre pour le préserver.
Horaires : de 13h30 à 15h30 Lieu : devant le musée
des phares et balises - Créac’h
Tarif : gratuit
Tous publics
Sur inscription : 02 98 81 90 08 ou
contact@pnr-armorique.fr

VENDREDI 5 AOÛT

Tout en cheminant le long du sentier d’interprétation,
venez découvrir le patrimoine naturel de l’île de Sein,
sa richesse, sa fragilité et les moyens de gestion mis en
œuvre pour le préserver.

Découverte du patrimoine
naturel de l’île de Molène
Dizoleiñ glad naturel enez Molenez

Horaires : de 13h30 à 15h30 Lieu : devant le phare
Tarif : gratuit
Tous publics
Sur inscription :
02 98 81 90 08 ou contact@pnr-armorique.fr

TOUT L’ÉTÉ

MOLÈNE

OUESSANT

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

Venez découvrir le patrimoine naturel de l’île de Molène,
sa richesse, sa fragilité et les moyens de gestion mis en
œuvre pour le préserver.

Le photographe Julien Amic a arpenté en 2021 les
îles d’Iroise. Découvrez les richesses de la Réserve de
biosphère d’Iroise à travers ses clichés présentés dans
cette exposition extérieure installée dans les jardins de
l’écomusée.

Horaires : de 13h30 à 15h30 Lieu : devant l’abri de
l’ancien canot de sauvetage et balises Tarif : gratuit
Tous publics Sur inscription : 02 98 81 90 08 ou
contact@pnr-armorique.fr

Lieu :
Horaires : heures d’ouverture du musée
écomusée - village du Niou Huella Tarifs : 2,80€
pour les adultes et 2€ pour les enfants
Tous
publics
Plus d’informations : 02 98 48 46 37 ou
ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr
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AOÛT

SUITE

EMBARQUEZ POUR LES ÎLES !
TOUT L’ÉTÉ

OUESSANT

TOUT L’ÉTÉ

Les petites balades de l’écomusée
Baleadennoù Ekomirdi Enez Eusa

OUESSANT

Exposition « Gardiens, à table ! »
Dizkouezadeg « Diwallerien, ouzh taol ! »

Sur les chemins d’Ouessant, votre guide vous entraîne
sur la piste du petit patrimoine de l’île et partage
avec vous quelques-unes des nombreuses histoires et
légendes insulaires.
Lieu : écomusée - village du Niou Huella Tarifs : 5€
pour les adultes et 3€ pour les enfants Tous publics
Sur inscription : ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr
ou 02 98 48 46 37 Plus d’informations : biosphereiroise.pnr-armorique.fr

TOUT L’ÉTÉ

OUESSANT

Les petites balades du musée
des phares et balises
Baleadennoù Mirdi an Tourioù Tan

Suivez le guide sur les sentiers côtiers de l’île d’Ouessant
pour admirer et comprendre la signalisation maritime :
phares, balises, cornes de brume et amers.

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… Des histoires de « far au
four au phare du four dans une cuisinière far ».

Lieu : musée des phares et balises - Créac’h
Tarifs : 5€ pour les adultes et 3€ pour les enfants
Tous publics
Sur inscription : 02 98 48 80 70
ou musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr
Plus
d’informations : biosphere-iroise.pnr-armorique.fr

Lieu :
Horaires : heures d’ouverture du musée
Tarifs :
musée des phares et balises - Créac’h
6€ pour les adultes et 4€ pour les enfants
Tous
publics
Plus d’informations : 02 98 48 80 70 ou
musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr
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SEPTEMBRE

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

HANVEC
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine
Devezhioù europat ar glad

HANVEC

Balade nature « Silence en forêt »
Baleadenn natur « Sioul eo ar c’hoad »

Les patrimoines avec un grand « S » se dévoilent au domaine
de Menez Meur pour les journées du patrimoine. Au fil des
ateliers, des balades et des rencontres, venez faire le plein de
découvertes !
Lieu : domaine de Menez Meur Tarif : gratuit Tous publics
Plus d’informations : pnr-armorique.fr

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

OUESSANT

Journées européennes du patrimoine
Devezhioù europat ar glad
Poussez la porte des musées d’Ouessant à l’occasion des
journées du patrimoine. Découvrez nos expositions temporaires
et profitez des visites guidées tout au long de la journée.

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 ! Et si nous prenions le temps ?
Et si nous faisions silence ? Le temps d’une balade
guidée inédite, ouverte à tous et ne nécessitant aucune
connaissance préalable, à un rythme volontairement
ralenti, apprenons à faire silence en soi et autour de soi,
pour apprécier pleinement la rencontre avec la nature.
Votre guide utilisera uniquement la langue des signes
française pour préserver le silence, aiguiser vos sens
à l’observation et vous initier à ce beau langage très
expressif.

Horaires : de 11h30 à 17h Lieu : écomusée d’Ouessant et
musée des phares et balises Tarif : gratuit Tous publics Plus
d’informations : musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr ou
02 98 48 80 70

Lieu : domaine
Horaires : 14h30 (durée 1h30)
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
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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 31 mai : ouvert mercredi,
samedi, dimanche, jours fériés et
ponts de 13h à 18h - tous les jours
pendant les vacances scolaires de
la zone B
De juin à septembre : ouvert mercredi,
samedi, dimanche, jours fériés et
ponts de 11h à 19h - tous les jours
pendant les congés d'été
Nous contacter :
par téléphone : 02 98 68 81 71
par mail :
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Écomusée d’Ouessant
Ouessant
D’avril à juin et en septembre :
ouvert tous les jours sauf le vendredi,
de 11h30 à 17h
Juillet et août : ouvert tous les jours
de 10h30 à 18h
Nous contacter :
par téléphone : 02 98 48 86 37
par mail :
ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr

Le prochain programme sortira
en octobre 2022 !
Ar programm da heul a vo embannet
e miz here 2022 !

D’avril à juin et en septembre :
ouvert tous les jours sauf le vendredi,
de 11h30 à 17h
Juillet et août : ouvert tous les jours
de 10h30 à 18h
Nous contacter :
par téléphone : 02 98 48 80 70
par mail :
musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr

PNRA 2022 - Cubik communication

Musée des Phares et Balises
Ouessant

