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sorties & 

Du cOtE de  
nos partenaires

Retrouvez l’agenda de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux sur le site www.lpo.fr, celui de 
Bretagne Vivante sur www.bretagne-vivante.
org et celui du Syndicat Mixte du Grand Bassin 
de l’Oust sur www.grandbassindeloust.fr  
et celui de l’Association Les Landes sur  
www.broceliande.centreleslandes.com.

Le sac Balad’et vous,  
 à emprunter  
 pour découvrir  
 la nature, c’est :
. une paire de jumelles 
. une loupe 
. un aspirateur à insectes 
. des mini-guides naturalistes 
. un livret d’information sur les 

paysages du territoire et sur 
la gestion des milieux naturels 

. des idées d’activités... 

Au cours de vos balades, vous tombez souvent 
nez à bec avec un oiseau ou nez à pistil avec 
une fleur inconnue. Comment les identifier ?  
Grâce au sac Balad’et vous ! 

Procurez-vous le sac Balad’et vous dans les 
offices de tourisme de Josselin, Malestroit, 
Montfort-sur-Meu, Ploërmel, Saint-Méen-le-
Grand, Tréhorenteuc, la Trinité-Porhoët, au 
Centre de l’Imaginaire Arthurien ou au CPIE 
Forêt de Brocéliande à Concoret.

LES RDV

CHEMIN BUISSONNIER
Thème 2017 : L’eau
Inauguration de la 4ème  éditon du parcours 

d’art « Elucubration d’une goutte ». 

samedi 24 juin / CONCORET
15h30 - 18h / Entrée libre & gratuite
Une exposition en plein air autour de l’eau 
et de sa préservation, un parcours d’art à 
la fois poétique et conscient des enjeux 
liés aux milieux aquatiques. À l’occasion de 
l’inauguration, vous rencontrerez les artistes et 
pourrez participer aux ateliers pour un moment 
d’échange et de convivialité. 

ATELIERS ART & NATURE
18 juillet  & 22 août / CONCORET
14h30 - 17h 
4€ / 6€ / Inscription CPIE
Envie de réaliser une œuvre artistique ?  
Envie de laisser libre cours à votre imagination ? 
Participez à des ateliers de création au plus 
proche de la nature et vivez un moment de 
partage et de convivialité.

participez a nos ACTIONS !
ATELIERS JARDIN
18h30 - 20h / Gratuit sur adhésion au CPIE
Inscription au CPIE / CONCORET
Le jardin au naturel ? C’est facile ! Découvrez, 
approfondissez et testez des pratiques de 
jardinage simples et efficaces.

14 mars / Cabane vivante 
28 mars / Ver de terre mon ami !
25 avril  / Semis et plantations
30 mai  / Purin et compagnie
12 sept  / Le temps des récoltes
03 oct / Adopte un papillon ou un bourdon
Amoureux des jardins colorés et vivants, participez  
à cet atelier de fabrication de refuges à insectes.

18 oct / Préparation du jardin pour l’hiver
14 nov / Gîte et couvert avant l’hiver
21 nov / Produits ménagers de nos grands-
mères. Les produits ménagers sont aujourd’hui 
controversés. Voici un atelier pour apprendre à 
réutiliser les ingrédients de nos grands-mères et 
fabriquer des produits sains et respectueux de 
l’environnement.

BIENVENUE DANS MON JARDIN  
samedi 10 & dimanche 11 JUIN
Gratuit 
Rencontrez les jardiniers au naturel en Bretagne.
Des jardiniers vous accueillent gratuitement dans le 
cadre convivial de leur propre jardin. Amateurs ou 
passionnés, ils partagent avec vous leurs pratiques 
pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de 
produits dangereux pour la nature et pour l’homme.
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En adhérant au CPIE 
vous soutenez nos actions 

de sensibilisation à 
l’environnement et d’animation 

du territoire. Pour adhérer ? Rien 
de plus simple ! Il vous suffit de 

télécharger le bulletin d’adhésion 
sur www.cpie-broceliande.fr 

et de nous le renvoyer en y 
joignant un règlement 

de 15 euros !
Commissions thématiques, 

chantiers de bénévoles  
ou manifestations festives,  

vous pouvez également  
nous soutenir en donnant  

un coup de main !

« SOUTENEZ 

NOS 

ACTIONS ! »

MARCHÉ DE L’ARTISANAT  
ET DU TERROIR  
DIMANCHE 30 AVRIL 
11h -19h / Gratuit / CONCORET
Le 15ème marché artisanal et festif se 
déploiera dans le bourg de Concoret sous 
le signe de l’alimentation durable. Venez 
rencontrer la culture vive et les richesses de 
notre territoire présentées par les artisans, 
producteurs et associations !

Nouvelle date !

en Brocéliande
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30 sept
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1er juin

GUER
3 juin

CHÂTEAUBOURG
20 mai

  BALADE NATURE  
  EN BROCÉLIANDE
  14h30 -17h  / Gratuit
  Inscription CPIE

Une sortie en forêt, autour de l’étang de l’abbaye 
de Paimpont sur le sentier pédagogique, espace 
de vie et de nature. Découverte du milieu, contes et 
observation de la faune.

  CIEL D’ÉTÉ Néant s/Yvel

  CIEL D’HIVER Iffendic 
  20h30 - 22h30 / Inscription CPIE 
  Gratuit / Prévoir vêtements chauds
  Toute la poésie et la magie du 
  monde de la nuit. En cheminant sur 

les hauteurs de la lande, au rythme des contes et 
légendes sur les constellations, laissez-vous porter 
et vivez des émotions inhabituelles. La tête dans 
les étoiles...

  LA NUIT DE LA  
  CHAUVE-SOURIS
  20h30 - 22h30 / Gratuit
  Inscription CPIE

Une balade dans le Vallon de la Marette où vivent 
ces demoiselles de la nuit. En chemin, un guide vous 
racontera leurs modes de vie, la biologie, les modes 
de chasse...

  BRAME DU CERF
  20h30 - 22h / Inscription CPIE 
  4€, 6€ / Prévoir vêtements chauds
  A la tombée de la nuit, l’automne le 

brame du cerf résonne. Le CPIE Forêt de Brocéliande 
vous accompagne dans le respect de la forêt et de 
cet animal symbolique de la forêt.

 

  LE JOUR DE LA NUIT
  20h - 23h30 / Inscription CPIE 
  6€, 11€ / Prévoir vêtements chauds

Explorez les merveilles de la nuit étoilée de Concoret 
avec un animateur et un naturaliste. Après une 
collation, la balade se poursuivra avec des 
passionnés d’astronomie.

  CONTEUR D’EAU
  14h30 - 17h / Gratuit  
  Inscription CPIE 

Une balade dans des endroits inattendus où l’eau est 
reine. Un conteur pour vous enchanter, un technicien 
pour vous éclairer, laissez-vous guider au fil de l’eau.

  FORÊT NOURRICIÈRE
  10h - 12h / Gratuit  
  Inscription Maison du Patrimoine
   maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com 
  02 56 49 56 10

Ressource essentielle pour l’homme depuis la 
nuit des temps, la forêt nous nourrit, nous abrite 
ou encore nous chauffe. Mais elle nourrit aussi 
l’imaginaire. Entrez dans les bois, vous découvrirez 
mille et une facettes de la forêt à travers les contes et 
les découvertes nature.

  1, 2, 3...  
  NOUS IRONS AU BOIS
  10h - 12h / Gratuit  
  Inscription Maison du Patrimoine
   maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com 
  02 56 49 56 10

Un jeu de l’oie interactif, pour toute la famille ! Au 
programme : des questions pour apprendre, des défis 
pour se tester, des jeux pour s’amuser !

  LE SANGLIER / Gratuit 
  7h - 9h / Inscription CPIE 

Sur les traces d’un des plus gros animaux sauvages 
vivant en Bretagne. Vous aurez peut-être la chance 
de le voir, pendant qu’un animateur nature vous 
dévoilera la vie trépidante du cochon sauvage !

  CHASSEURS DE       
  DRAGONS  / Gratuit
  18h30 - 20h / Inscription CPIE

Tout près du Lac au Duc, tapie dans les marais, une 
bête féroce vous attend... La libellule ! Saurez-vous la 
débusquer pour l’attraper ?

  LOUTRE Y ES-TU ?
  14h30 /  Gratuit / Inscription CPIE

La loutre évite tout contact avec les humains. Mais 
cette sortie vous apprendra beaucoup sur cet animal 
farouche et mystérieux qui commence à repeupler 
nos rivières.

  JEU DE PISTE  
  EN  FAMILLE
  14h30 - 17h / Gratuit
  Inscription CPIE
  A la découverte du patrimoine  
  naturel de Brocéliande en jouant et en 

famille ! Histoires, jeux, activités scientifiques au bord 
de l’eau... Passez les épreuves qui vous dévoileront 
la face cachée des étangs d’Iffendic et les richesses 
d’un petit coin de verdure à Taupont.

  ARBRES   
  REMARQUABLES
  14h30 - 17h / Gratuit
  Inscription CPIE

Une balade, en co-voiturage et à pied, pour admirer 
quelques arbres célèbres ou méconnus du Morbihan. 
Un animateur nature vous parlera du monde des 
arbres.

  KAYAK NATURE  
  10h - 12h / Gratuit
  Paimpont : inscription auprès du    
  CKPB au 02 99 07 85 89 
  permanent-paimpont.ckpb@orange.fr

  Iffendic : inscription auprès de  
  la Maison du Patrimoine
  Une sortie découverte nature sur 
  l’étang de l’abbaye de Paimpont ou le  
  lac de Trémelin. Jouets buissonniers, 

contes et observation de la faune... Une croisière   
au cœur de la forêt de Brocéliande.

   NUIT DE LA CHOUETTE
    20h30 - 22h30 / Inscription CPIE 
    Gratuit / Prévoir vêtements chauds

A la rencontre des habitants sauvages de la nuit, dans 
une atmosphère particulière... Un animateur nature 
attirera votre attention sur les sons, les ombres, les 
mouvements dans un site teinté de mystère. 

  HISTOIRES D’ARBRES
  10h - 12h le 19 mars / Inscription CPIE

  14h - 16h le 28 octobre
    Entrée au château et accès aux expos compris dans le tarif.                
Le château de Comper vous révèle la face cachée 
de Brocéliande : les mystères de ses histoires et la 
richesse de sa nature. Une balade guidée par un duo 
conteur et animateur nature. 

  LE RENARD  
  ET LA BELETTE
  20h30 - 22h30 / Gratuit
  Prévoir vêtements chauds
  Sortie Bréteil : Inscription Maison  
  du Patrimoine  / 02 56 49 56 10
   maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com 

Le renard est une star des contes bien connue et 
amateur de fromage, mais saviez-vous qu’il adorait 
également les mulots et les insectes ?

  CA GROUILLE  
  DANS LA LANDE !
  18h30 - 20h / Gratuit
  Inscription CPIE 

Sous vos pieds, ça grouille ! Des animaux sont 
cachés entre l’ajonc et la bruyère. Une sortie nature 
pour observer, toucher et connaître la vie secrète  
des petites bêtes de la lande.

  FÊTE DE LA NATURE
  Gratuit

Toute la journée, des activités organisées par un 
collectif d’associations d’éducation à l’environnement 
et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.
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LES SORTIES agenda
2017 AOÛT

08. Balade nature
09. Kayak nature
10. Kayak nature 
10. Ciel d’été 
15. Ciel d’été
16. Kayak nature
17. Kayak nature
21. Jeu de piste en famille
22. Atelier art & nature
23. Kayak nature
25. Kayak nature
29. Nuit de la chauve-souris

SEPTEMBRE
12. Atelier jardin
19. Brame du cerf
22. Brame du cerf
26. Brame du cerf
30. Brame du cerf

OCTOBRE
03. Atelier jardin
14. Le jour de la nuit
14. Conteur d’eau
18. Atelier jardin
24. Balade nature
26. Forêt nourricière
27. 1, 2, 3... nous irons au bois
28. Histoires d’arbres

NOVEMBRE
14. Atelier jardin
18. Le sanglier
21. Atelier jardin 

DÉCEMBRE
02. Arbres remarquables
08. Ciel d’hiver

CONTACTS & INSCRIPTIONS
CPIE Forêt de Brocéliande
Le Pâtis Vert - 56430 CONCORET
02 97 22 74 62
la-soett@wanadoo.fr
www.cpie-broceliande.fr
facebook.com/cpiebroceliande

Possibilité de payer 
en Galais (monnaie 

locale du Pays de Ploërmel) 

MARS
11. Nuit de la chouette
14. Atelier jardin
19. Histoires d’arbres
28. Atelier jardin

AVRIL
13. Le renard et la belette
18. Le renard et la belette
25. Atelier jardin 
30. Marché artisanat & terroir

MAI
18. Ca grouille dans la lande !
20. Fête de la nature
30. Atelier jardin

JUIN
1er. Chasseurs de dragon
03. Loutre y es-tu ?
10 & 11. Bienvenue dans 
mon jardin
24. Chemin buissonnier

JUILLET
10. Jeu de piste en famille
11. Arbres remarquables
12. Kayak nature
13. Kayak nature
17. Jeu de piste en famille
18. Atelier art & nature
19. Kayak nature
20. Kayak nature
24. Balade nature
26. Kayak nature
27. Kayak nature

Sorties du programme Côtes & Nature.


