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Partageons
les secrets du Parc
Samedi 9  
et dimanche 10 avril 2011

www.pnr-armorique.fr
Rubrique actualité «Partageons les secrets du Parc et balades en Armorique»
Contact : eric.berthou@pnr-armorique.fr

 Les îles 
Ouessant
 Canot SNSM Patron François Morin 
classé Monument Historique,  
visite à quai à la digue du Port  
de Lampaul le samedi 9 -14h 16h.

MOlène
 Découverte à quai du “Jean CAM” 
CTT SNSM le samedi 9 -14h à 16h

sein
 Animation sur les oiseaux  
le samedi 9 de 11h-17h  
par Serge Kergoat : matin : atelier 
dessin enfants / après-midi : animation 
terrain / soir : diaporama à 20h30

 La presqu’île  
 de Crozon 
argOl
 Entrez dans les secrets du cidre !
Savez-vous qu’il a eu sa place à la table 
des rois ? Plongez avec nous au cœur 
de l’histoire et de la fabrication du cidre.
Maison du Cidre Kermarzin vers Crozon 
avant Landévennec. Tél. 02 98 17 21 67 
http://maisonducidredebretagne.fr/
Les samedi 9 et dimanche 10, 15h-17h

 Bourg d’Argol enclos paroissial
La légende de la ville d’Ys sur les pas  
de Gradlon, St-Guénolé, Dahut...
gîtes des enclos-tourisme et handicap. 
Les samedi 9 et dimanche 10, 14h-17h

CaMaret-sur-Mer
  Artistes du quartier St-Thomas 
animations le samedi et le dimanche
portes-ouvertes d’ateliers d’artistes : 
Chris Lebras - Claude Le Ber - Gwenola
Huguette Guermeur - Jacques Kistinig - 
Natasha - Pierre Raffenne - Serge 
Kergoat - Valerie - Yffig - Yveline 
Abernot.

CrOzOn
 Maison des minéraux. Portes 
ouvertes le dimanche10 –14h à 17h  
Découvrez les secrets du Parc à travers 
les expositions de la Maison des 
minéraux et l’accueil d’un géologue. 
Thèmes abordés : 
• les falaises de la Presqu’île de Crozon
• les minéraux du massif armoricain
• les roches et les sites naturels en 
Finistère
• les minéraux fluorescents

 Quilles en l’air et Caloges  
de Kerlouantec
Découverte accompagnée les samedi 9, 
dimanche 10 de 15 h à 16 h
Loin d’être l’invention d’un fou  
du village, ce type d’habitation était 
fréquent sur les côtes de la Manche  
au 19e siècle. Les pêcheurs démunis  
de Bretagne ne jetaient rien, surtout 
pas les vieilles coques. 
Une nouvelle vie commence !
Tél. 02 99 27 26 40

landévenneC
 Musée et site de l’ancienne abbaye
Portes ouvertes de 14h à 18h  
le dimanche.
• Animation “Autour du scriptorium”  
de 14h à 16h
• A vos plumes... découverte  
du travail des moines copistes  
et mise en pratique…
Tél. 02 98 27 35 90 /  
musee.landevennec@wanadoo.fr

 La chapelle du Folgoat
Laissez vous conter l’histoire 
miraculeuse du Folgoat née aux 
environs de l’an 1350 et découvrez les 
secrets de sa chapelle dont le Pardon 
se célèbre chaque année, à l’Ascension.
Prenez ensuite, dans le bois, le sentier 
qui vous mènera à la fontaine...
Ouverture exceptionnelle de la chapelle 
le dimanche de 14 à 17 heures.

rOsCanvel
 Le site de la pointe des Espagnols
A l’extrême nord de la presqu’île de 
Crozon, le site magnifique de la pointe 
des Espagnols commande l’entrée 
du Goulet de la rade de Brest. Son 
importance stratégique en a fait un lieu 
riche d’une histoire que Marcel Burel 
commentera le dimanche 10 à 14 h 
Parking de la pointe des Espagnols.

 La rade  
 de Brest 
daOulas
 L’Art et Création,  
16-18 rue de l’Eglise. Samedi 9  
et dimanche 10, 10h à 18h
Accueil dans les ateliers installés  
dans l’ancienne mairie-prétoire-
école des filles, au cœur du quartier 
historique, à deux pas de l’Abbaye...  
et du Moulin du Pont (Place du Valy). 
www.lartetcreationdaoulas.com  
Contact : lartetcreationdaoulas 
@emailasso.net

HanveC
 Découverte de l’arboretum  
de la forêt du Cranou
Rendez vous au carrefour de Saint 
Conval avec l’Office National des Forêts
Outil pédagogique, scientifique, 

cet arboretum regroupe 140 essences 
différentes …
C’est la saison idéale pour découvrir 
des couleurs et des odeurs...  
Le dimanche 10, de 14h à 16h

l’Hôpital-CaMfrOut
 Découverte bilingue  
d’un site ostréicole
La Marinière - samedi 9 - 15h à 17h. 
Tél. 02 98 20 03 17

lOgOnna-daOulas
 Sortie nature au fil de l’eau
Découverte en bateau au fil de l’eau  
des oiseaux d’eaux et de rivage  
dans la baie de Daoulas.
Avec l’ornithologue du Parc Denis Floté.
20 personnes  
accessibilité tous handicaps
Le samedi 9 de 10h à 12 h 
regroupement à 9h45 au centre 
nautique de Moulin mer.  
Tél. 02 98 20 75 00  
inscriptions avant le 6 avril  
Contact : Alban Beaudouard

 Exposition coquillages uniques de 
la rade de Brest de Jean-Claude Salek
Maison de la cale de Moulin mer
Samedi et Dimanche de 14 à 17 heures. 

rOsnOën
 Découvrir et mémoriser  
les paysages anciens et nouveaux  
de l’Aulne maritime
Le Dimanche 10 : 13h45 rassemblement 
au Belvédère, 14h00 départ, 17 h retour 
pour un petit moment de convivialité.
Balade commentée - 9 km à pied en 
boucle, pas de difficulté - 3 h 15
Découvrez à travers un itinéraire 
campagnard et forestier jusqu’au 
nouveau pont de Térénez
les paysages et la vie de l’Aulne.
Responsabilité :  
Le maire avec 4 bénévoles.
Chaussures de marche et vêtements 
adaptés à la météo du jour.
Inscription au plus tard le vendredi  
8 avril au 02 98 81 91 97

 L’Aulne  
 maritime 
CHâteaulin
 Randonnées cyclotouristiques 
accompagnées « les paysages et 
le patrimoine de l’Aulne maritime » 
d’Argol à St-Ségal.
Rendez-vous le dimanche 10 à 
la Maison du Vélo (dir. Pleyben) à 
Chateaulin
• Randonnée de 75 km : départ à 8h30 
au rythme de 23-25 km/h
• Randonnée de 58 km : départ à 9h au 
rythme de 20-22 km/h

Inscription indispensable avant le 31 
mars : au 02 98 73 57 21  
ou jean-louis.grall@orange.fr.
Organisation : les « Cyclos de l’Aulne » 
Public : cyclotouristes pratiquants 
(respect du code de la route et port du 
casque obligatoire). 

pleyben
 Un style inhabituel
Au sein du remarquable enclos 
paroissial de Pleyben, un élément attire 
le regard par son style inhabituel, la 
sacristie. Nous vous la ferons découvrir 
le 10 de 14h à 17h.
SI Pleyben : 02 98 26 71 05 (Morgane).
perrot@mairiepleyben.fr

saint-ségal
 Longère St-Sébastien les samedi  
et dimanche, de 14h à 18h
• Exposition de Fabrice Le Borgne, 
artiste photographe sur “le Parc 
secret”,
• Concours photos amateurs  
sur le thème : “le secret et l’insolite”,
Chapelle St Sébastien
• Expositions et démonstration de plein 
air dans le placître ou dans la longère 
selon la météo
• Concert de la chorale Imagin’air, 
dimanche à 15h30

 Les Monts  
 d’Arrée Ouest 
brasparts
   Ferme des Artisans,  
St Michel. Tél. 02 98 81 46 69
• Yann Olifant, bonzaïs, art de la culture 
et dessins.
• David Cotelle, sculptures sur pierre
• Animation samedi et dimanche après-
midi dès 13h30 avec des jeux bois 
adultes et enfants…
• Exposition : Yann Champeau, 
photographe et Laurence Waldner, 
tisserande d’Art.

brennilis
 Première édition de l’évènement 
européen « Le printemps  
des Castors »
www.printempsdescastors.fr
Le castor de l’Arrée, en piste !
Le dimanche 10, 14h30 à la Maison de 
la Réserve Naturelle et des Castors
Après une visite de la Maison, cette 
sortie sur le terrain, vous permettra de 
découvrir les traces de cet infatigable 
bâtisseur. Bottes indispensables.
Organisation :  
laure.leclere@bretagne-vivante.org.
Tél. 02 98 79 71 98 ou 06 07 22 91 77
Site internet :  
www.bretagne-vivante.org

COMMana
  Moulins de Kerouat
Samedi 9 et dimanche 10 de 14 h à 18 h
« Les Ateliers Réunis » au travail :  
Exposition (peinture, ardoises, bijoux, 
poteries...) - Jeux pour tous : cherchez 
les insectes imaginaires en ardoise 
cachés dans le parc.  
Visite des 20 bâtiments du hameau : 
moulins à eau et à vent, maisons 
meublées, fournils, granges, tannerie...
Contact : 02 98 68 87 76  
ecomusee.montsdarree@wanadoo.fr 
www.ecomusee-monts-darree.fr

 Enclos paroissial “Liorzhoù Iliz”,
Dimanche 10 à 14h : 
Causerie et visite guidée bilingue,  
en breton, de l’enclos paroissial,  
par Claude Chapalain.
15h - 17h : présentation “Découverte 
des enclos” par l’Association pour  
la Promotion des Enclos paroissiaux  
de la Vallée de l’Elorn (APEVE).

lOpéreC
 Le Nivot
Samedi et dimanche à 14h30 et 16 h.
Visite commentée : sur les pas de 
Rosalie Léon et du prince russe  
Pierre de Sayn-Wittgenstein au Nivot  
le château, le puits, le parc...
Contact : herveguirriec@yahoo.fr

sizun
 Maison de la Rivière,  
Moulin de Vergraon
9 et 10 de 14h à 17h
Initiation de pêche à la mouche  
par des moniteurs guides de pêche 
diplômés d’Etat
Reconnaissance des animaux de la 
rivière par la pêche à pied dans l’eau
Randonnées autour de la rivière
Marcel Jaffrès : 02 98 68 86 33  
www.maison-de-la-riviere.fr

 Les Monts  
 d’Arrée Est 
berrien
 Ti ar gouren, maison de la lutte  
et des sports bretons.
Découverte pratique des jeux bretons 
d’adresse.
Exposition sur le Gouren et découverte 
du centre de stages Porte ouverte  
le dimanche 10 de 14 à 18 h.
tiargouren@wanadoo.fr

lOCMaria berrien
 Visites guidées et commentées  
du site de la mine en bilingue.
Samedi 9 en Français,  
dimanche 10 aussi en Breton
Inscriptions : asamlb@orange.fr  
ou par téléphone à la Mairie de 
Locmaria pour le 8 avril au plus tard  
(02 98 99 73 09). Association de la mine

 Les villes  
 portes 
brest
voir encart au dos

landivisiau
 La forge de Kerhuella  
et les métiers du cheval
Samedi 9 et Dimanche 10  
de 14 h à 16 h
Tél. 02 98 68 42 41

CHâteauneuf-du-faOu
 A travers une visite commentée  
de la maison éclusière de Bizernig.
Découvrez le vocabulaire et les secrets 
de la vie d’un éclusier et du canal  
en général. Dimanche 10 de 14h à 17H. 
Démonstration d’éclusage à 14H30, 
15H30 et 16H30. SMATAH

 52 animations pour  « Partager les secrets du Parc » et un évènement pour « Parcourir la rade de Brest » 
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L'Aulne

les 9 et 10 avril 2011, des îles aux Monts d’arrée, le parc d’armorique 
vous invite à découvrir ses paysages, ses traditions et savoir-faire.
un programme varié et gratuit vous attend en ce début de printemps à 
l’instar de la première édition qui avait présenté le temps d’un week 
end, 32 animations en simultané sur les 6 secteurs du territoire du 
parc. À l’occasion de ces rencontres, des habitants bénévoles vous 
guideront et vous feront découvrir avec passion ce moment privilégié 
en partageant quelques-uns des secrets du parc.

daniel Créoff, président du parc
Jean Claude lessard, vice président du parc. 
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Partageons les secrets du Parc

Projection-Conférence  

découvrez la rade de brest, passé, présent, avenir 
Trois courts métrages 
Élorn rivière de poésie et de légende - Film touristique - 1951 - réalisateur Pierre Caouissin -  
16 mn - Noir et blanc - Cinémathèque de Bretagne.
Brest et la mer - 1970 - réalisateur Jean Le Goualch - 30 mn - Couleur - Cinémathèque de Bretagne.
La praire en rade de Brest - 1998 - 7 mn - Couleur - Thalassa

Une conférence animée par trois personnes
• Mme Françoise Péron, “Le patrimoine maritime de la rade de Brest”
• Un patron pêcheur, Comité local des Pêches maritimes du Nord-Finistère, partenaire.
• M. Jean-Claude Le Tyrant, Maire de Daoulas, commune adhérente du nouveau secteur PNRA rade de Brest.

Entrée payante sur site.
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le dimanche 10 avril à l’amphithéâtre  
d’Océanopolis à partir de 14H30

Légende
Animations

Évènement

  Ville-porte


