
ANNEXE
Supports de communication 
du Parc naturel régional d’Armorique

Journal d’information « Buhez ar Park »
2 n° par an, 12 pages

Affiches
Différents format (A4, 30x40 cm, 40x60 cm)

Cartes touristiques
Format 15x21 cm fermé - Carte touristique générale du Parc, carte camping-car

Flyers
Format 10 x 21 cm 
pour programme d’animations, manifestations…

sur inscription jusqu’au 25 octobreV

Le Faou
Ar Faou
 

Oiseaux du Parc 
d’Armorique
Exposition jusqu’au 30 septembre - Maison du Parc

Une collection d’aquarelles signées Laurence Malherbe, pour découvrir la beauté 
des oiseaux du Parc d’Armorique.

Informations : Parc d’Armorique - T. 02 98 81 90 08

PN
RA

 2
01

5 
- i

llu
st

ra
tio

n 
: L

au
re

nc
e 

M
al

he
rb

e

Domaine de Menez Meur
Hanvec

Horaires d’ouverture du domaine
Digor e vez an domani

Domaine de Menez Meur
29 460 Hanvec - Tél. 02 98 68 81 71
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
www.pnr-armorique.fr
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vers Brest
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Landivisiau
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Hanvec

Le Faou
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Brasparts
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Quimper

vers Brest

Menez
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D121
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Les parcours An hentadoùLes parcours An hentadoù
Parcours animalier : 3,3 km
Sentier forestier : 2,5 km
Parcours d’interprétation des landes : 2,5 km
Circuit des paysages : 8,5 km

Sur place War an domaniSur place War an domani
• Parkings
• Tables de pique-nique
• Aire de jeux
• Espace convivial : boissons froides et chaudes, micro-ondes

Pour trouver un souvenir ou faire un cadeau : 
pensez à la boutique !

Programme d’animations 2015
Roll an abadennoù e 2015
Parcours découverte nature

Élevage de races bretonnes

Animations et visites guidées

Expositions

En 2015, le domaine entre dans une 

nouvelle ère avec le début d’importants travaux de 

réaménagement qui vont profondément moderniser et 

renouveler les structures d’accueil et de découverte. 

Menez Meur va garder son âme, son cadre rural 

authentique mais la diversité de ses richesses sera 

mieux mise en valeur grâce à de nouveaux centres 

d’intérêt, pour offrir aux visiteurs une nouvelle 

expérience en 2017.

Menez Meur,

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  D U  P R O J E T

nouvelle génération !

arnevez

Bienvenue ! Degemer mat !
Fondé en 1868 par un chercheur d’or ayant fait fortune 
en Californie, le domaine de Menez Meur est aujourd’hui 
une propriété du Conseil général du Finistère. 
Le Parc naturel régional d’Armorique en est le gestionnaire, 
dans l’esprit des orientations de sa charte.

Situé en altitude, comme les autres menezioù, le domaine 
rassemble, sur 680 hectares, un échantillon des paysages 
caractéristiques des Monts d’Arrée. Il abrite, en son cœur, 
un élevage conservatoire, où des races domestiques bretonnes 
à faible effectif, telles que la vache Bretonne Pie Noir ou 
lemouton d’Ouessant, sont présentées au public.

L’équipe de Menez Meur assure la gestion de cet espace naturel 
d’exception, et vous fera découvrir les nombreuses facettes 
de ce véritable conservatoire du patrimoine naturel breton, 
grâce aux circuits d’interprétation balisés, visites guidées 
thématiques, animations pédagogiques et expositions.

Horaires d’ouverture du domaine
Digor e vez an domani
Haute saison
1er juin au 15 septembre : tous les jours de 11 h à 19 h
Moyenne saison
1er mars au 31 mai et 16 septembre au 31 octobre : 
mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et ponts et tous 
les jours pendant les vacances toutes zones de 12h à 17h30
Basse saison
Novembre, décembre, janvier et février : tous les jours 
des vacances scolaires de la zone A, sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier, de 13 h à 17 h 
NB : Fermeture de la billetterie 1 heure avant la fermeture 
du domaine.

Tarifs PrizioùTarifs Prizioù
Plein tarif adulte 3,50 €
Tarif réduit étudiant, demandeur d’emploi,
détenteur carte famille nombreuse 2,80 €
Tarif enfant 4 à 12 ans 2,20 €
Abonnement famille 31,50 €
 individuel 19 €
Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans
Animation adulte 2,80 € enfant 1,80 €
Tarif groupe sur demande.

> Exposition temporaire
«Menez Meur, nouvelle génération » 
Du2 mai au 14 septembre
Découvrez le nouveau visage du domaine de Menez Meur qui 
se dessine dès 2015 grâce aux esquisses, plans et solutions 
innovantes de l’équipe de conception. Un projet à suivre de près 
dès cette année à travers cette exposition, mais également lors 
des visites guidées à venir.

> Visites guidées « Menez Meur, nouvelle génération »
Les mercredis 22 avril, 1er juillet et 16 septembre, de 11h à 12h
Suivez l’avancement des travaux réalisés dans le cadre du 
 projet Menez Meur. En quoi consiste ce projet ? Quel visage 
pour Menez Meur d’ici 2017 ? Cette visite se fait en la présence 
d’un membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet (pay-
sagiste, architecte,…).

Dès cette année, profi tez des premiers aménagements !

Buhez ar Parkla vie du Parc
N°17juin 2015

Journal d’information du Parc naturel régional d’Armorique

Les enfants  
s’impliquent

> Paysages et biodiversité

Buhez ar Parkla vie du Parc
N°16janvier 2015

Journal d’information du Parc naturel régional d’Armorique

Concilier  
passion et raison 

> La pêche à pied responsable

Buhez ar Parkla vie du Parc
N°15juin 2014

Journal d’information du Parc naturel régional d’Armorique

Notre richesse,
notre responsabilité 

> Les paysages



Rapport d’activité
Format A4 fermé (24 pages pour 2014)

Cartons d’invitation
Format 15x21 cm (1 ou 2 volets)

Livrets
Formats 15x21 cm 
Livrets pédagogiques, livrets jeu, annuaires…

Rapport d’activité 2013
Danevell obererezh 2013Danevell obererezh 2013

Rapport d’activité 2013
Danevell obererezh 2013

Rapport d’activité 2013Rapport d’activité 2013
Danevell obererezh 2013

Rapport d’activité 2013

PNR d’Armorique - Rapport d’activité 20136

Repères
•  ORIENTATION OPÉRATIONNELLE 1.1 :  

Garantir une gestion patrimoniale des milieux et espèces 
remarquables

•  CHIFFRES CLÉS :  
- 99 149 ha,  
- 4 communes (Molène, Ouessant, Sein, Le Conquet),  
- 1 324 habitants (chiffre INSEE 2008)

•  PARTENAIRES : Parc naturel marin d’Iroise, Comité MAB 
France

• BUDGET : 15 371,24 €
• FINANCEMENT : PNR d’Armorique
•  RÉFÉRENT TECHNIQUE : Delphine Kermel 

02 98 48 86 45 - delphine.kermel@pnr-armorique.fr

L’action
La réserve de biosphère est une désignation attribuée par l’UNES-
CO à un territoire reconnu pour son patrimoine naturel et culturel, 
dans le cadre du programme « L’Homme et la Biosphère » (Man 
and Biosphere - MAB). Démarche collective, la réserve réunit 
tous les acteurs (élus, habitants, gestionnaires d’espaces pro-
tégés, scientifiques) autour d’un projet pour le territoire dont 
les objectifs sont la conservation des écosystèmes, des espèces 
et des paysages, le développement économique et social des 
populations, la recherche et la sensibilisation aux questions 
environnementales.
Reconnue en 1988, la réserve de biosphère d’Iroise voit sa dé-
signation renouvelée en 2012 par l’UNESCO et son périmètre 
redéfini avec notamment l’intégration de l’île de Sein et une 
large extension au milieu marin. Elle est renommée réserve de 
biosphère des îles et de la mer d’Iroise pour réaffirmer son identité 
insulaire. Depuis 2012, elle est gérée conjointement par le Parc 
naturel régional d’Armorique et le Parc naturel marin d’Iroise.

Bilan 2013
Les 27 et 28 septembre 2013, le Parc naturel marin d’Iroise et le Parc 
naturel régional d’Armorique, co-coordinateurs de la réserve, ont 
organisé à l’île de Sein les 1res journées de la réserve de biosphère 
des îles et de la mer d’Iroise, sous l’égide du Comité MAB France.
Elles ont débuté par la conférence de coordination, réunie pour 
la première fois à l’occasion de ce week-end, qui a rassemblé élus, 

scientifiques, gestionnaires d’espaces protégés et habitants. Cette 
conférence de coordination doit fédérer les acteurs du territoire, 
porter à connaissance et rendre mieux lisible le rôle de chacun 
dans la réserve de biosphère.
Les deux Parcs ont présenté aux membres de la conférence de 
coordination les objectifs de la réserve pour les 10 années à venir, 
à savoir : la conservation des écosystèmes, le développement 
durable des populations insulaires et faire de la réserve un haut 
lieu expérimental. Des objectifs suivis d’un programme d’actions 
pour 2014 avec des actions de sensibilisation en direction des 
visiteurs des îles, la mise en œuvre du programme de mise en 
valeur des espaces naturels insulaires, l’accueil de l’assemblée 
générale du réseau français des réserves de biosphère et la 
collecte de mémoire auprès d’acteurs de l’Iroise.

Après une remise de diplôme par le Comité MAB-France en 
présence des élus des trois îles et des représentants des deux 
Parcs, les journées de la réserve se sont poursuivis et terminées 
autour de moments d’échange et de découverte : tables rondes 
sur les thèmes de l’impact de la fréquentation sur les espaces 
naturels des îles et d’une stratégie d’exploitation durable des 
ressources halieutiques, visites découvertes guidées et soirée 
conviviale. Des actes de ses journées ont été produits.

En 2013, le Parc d’Armorique a participé aux activités du réseau 
MAB France, et notamment à l’assemblée générale du réseau 
français des réserves de biosphère. En partenariat avec les autres 
acteurs de la réserve, des actions de découverte et de sensibili-
sation ont été organisées par le Parc, par exemple dans le cadre 
de la Fête de la nature et des Armorikales.

Axe 1

La Réserve  
de Biosphère  
des îles et  
de la mer d’Iroise

ZOOM 
SUR

Les élus des îles et les représentants des Parcs 
naturels reçoivent le diplôme de l’UNESCO de 
la représentante du Comité MAB France

Françoise Péron

Prezidantez Park naturel rannvro Arvorig

Présidente du Parc naturel régional d’Armorique

he deus ar blijadur d’ho pediñ da vare ofisiel pouezusañ deus ar gejadenn

a le plaisir de vous inviter au temps fort officiel de la rencontre

Notre biodiversité a du goût !
Blaz ‘zo gant ar vevliesseurted !

le samedi 26 septembre 2015,

à 11h30 à la Maison du Parc au Faou (29).

d’ar sadorn 26 a viz Gwengolo 2015,

da 11e30 e Ti ar Park er Faou (29).

Autour de la biodiversité domestique et de sa valorisation,  de nombreuses animations sont 
proposées au grand public toute la journée, de 9h à 19h, à la Maison du Parc et dans le centre-
bourg du Faou. 
Cette manifestation est organisée en partenariat avec le pôle métropolitain du Pays de Brest, 
dans le cadre du plan d’actions sur les filières alimentaires de proximité impulsé par le Conseil 
régional de Bretagne. 

A-hed an devezh etre 9e ha 7eur e vo kinniget abadennoù a bep seurt diwar-benn 
bevliesseurted an tiegezh ha penoas gwellaat gouiziegezhioù an holl diwar he fenn; e ti ar 
Park hag e kreiz-kêr ar Faou.
An darvoud-mañ a zo kensavet  gant pol meurgêr Bro Brest ‘barzh e framm oberoù war ar 
filierennoù boued lec’hel. Ar steuñvenn-mañ ‘zo bet roet lañs dezhi gant Kuzul Rannvro Breizh. 

Retrouvez le programme sur www.pnr-armorique.fr
Adkavit ar roll war www.pnr-armorique.fr

Parc naturel régional d’Armorique
15 place aux foires - B.P. 27 - 29 590 Le Faou
tel. 02 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr
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Au départ de l’Écomusée du Niou,
partez à la découverte d’une île
façonnée par les vents

LE VENT FAISEUR  
DE PAYSAGES
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La maison bâtie face à vous se protège des assauts du vent! 
En vous décalant vers votre droite, observez les maisons du village. 
À l’aide de votre boussole, indiquez leur orientation.

nord/sud
est/ouest

À votre avis pourquoi toutes les maisons sont-elles orientées ainsi?
Selon vous, d’où viennent les vents dominants?

nord ouest
sud

Les ardoises cimentées des toitures, la dimension des fenêtres, les 
volets, les liens de paille qui arriment le tas de foin sont autant de signes 
qu’il faut ici se protéger du vent !

Les cheminées des maisons traditionnelles sont équipées de pierres 
percées pour fixer le mât d’un objet très utile pour connaître la direction 
du vent. De quoi s’agit-il?

une girouette
un anémomètre

DES HOMMES
À BÂTIR CONTRE

EN SORTANT DE L’ACCUEIL, 
PLACEZ-VOUS DANS LA COUR DE 
L’ECOMUSÉE, EN DIRECTION DU NORD

REPORTEZ-VOUS À LA POCHETTE N°1 ! 

L’INGÉNIOSITÉ
LE VENT



Dépliants grand format
Format 14 x 29,7 (fermé) 
Dépliants avec cartographie du Parc à l’intérieur pour route touristique ou évènementiel 
avec lieux multiples

Guides techniques
Format 15 x 21 cm fermé

Papeterie
Papier à en-tête, enveloppes, cartes de visites

Divers
Communiqués et dossiers de presse, rapports, diaporamas…
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En ce début de printemps, le Parc naturel régional d’Armorique vous convie 
à sa quatrième édition « Partageons les secrets du Parc ».
Le programme 2015 est particulièrement varié et éclectique avec un accent 
particulier sur le social, la culture, les arts, les paysages et le patrimoine 
naturel.
Plus de 60 animations de l’île d’Ouessant à Guerlesquin sans oublier les 
villes portes* du Parc, sont nouvelles et pour la plupart accompagnées par 
des acteurs du territoire pour vous habitants et visiteurs attirés par 
l’Armorique.
Au détour, d’un sentier, d’un port ou d’un mouillage, de ses villes et 
villages, le Parc se dévoile entre mer, terre et montagnes comme un 
concentré de Finistère et de Bretagne.
Des grands sites naturels aux grands panoramas, de la culture 
contemporaine à la culture populaire, de l’industrie de pointe à la 
gastronomie de terroir et au tourisme d’expériences, le Parc d’Armorique 
distille ses parfums d’authenticité, de traditions et d’innovations mêlées, 
offrant de fait un territoire vivant et insolite.
Les 11 et 12 avril prochains, découvrons et partageons de nouveaux secrets 
du Parc.

Daniel Créoff, Président du PNRA
Jean-Claude Lessard, Vice-Président
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(*)  Brest, Landivisiau, Châteauneuf du 
Faou et Carhaix
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69 animations pour 
“partager les secrets du Parc”
au fi l des paysages

Les îles
OUESSANT
1  Pique-nique au moulin !

Rejoignez le dernier meunier d’Ouessant 
avec l’équipe de l’écomusée du Niou 
pour une découverte du moulin, des 
secrets de farine et la dégustation d’une 
spécialité de l’île. Un circuit de 2 km vous 
livrera d’autres histoires secrètes, entre 
chapelle et petit port de pêche…
Dimanche 12 avril, RV moulin de Karaës 
à 12 h 30 - Prévoir votre pique-nique et 
des vêtements d’extérieur -

 02 98 48 86 37

2  Balade naturaliste - Ar Ru
Ar Ru ou « la colline » en langue 
bretonne, recèle une biodiversité riche 
et insoupçonnée. Vous cheminerez 
en compagnie du guide naturaliste du 
Centre d’Étude du Milieu d’Ouessant, 
à la recherche de fougères rares, de 
lichens, d’oiseaux des landes et de 
l’estran, mais aussi à la recherche de 
traces d’activités anthropiques passées. 
Samedi 11 avril, de 10h à 12h.
RV à Ty Korn, sur la route de la pointe 
Sud, devant le panneau « Réserve de 
Biosphère ».
Réservations (CEMO) : 02 98 48 82 65.

La presqu’île de Crozon
CAMARET-SUR-MER
3  Mémoire de marins

Vers la pointe de Pen Hir, des ancres 
de marine signalent l’entrée du musée 
mémorial de la bataille de l’Atlantique. 
Situé dans un ancien blockhaus au 
Fort de Kerbon, il rend hommage aux 
marins disparus en mer au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. À découvrir 
le dimanche 12  de 14h à 18h. 

 02 98 27 92 58 ou 02 98 27 93 60 OT 
Camaret.

4  L’aile, l’œil et le crayon avec Serge 
Kergoat
Samedi au départ de l’offi ce de 
tourisme, de 14h à 16h, découvrez Les 
oiseaux marins.
Dimanche 12  RV au Château de Saint-
Pol-Roux de 14 h 30 à 16h pour dessiner 
les oiseaux marins.
Inscriptions OT Camaret : 02 98 27 93 60.

5  Vers la pointe de Pen Hir
Les Amis de la mer vous proposent 
dimanche 12 avril de 14h à 17h, une 
randonnée découverte de 5 km sur la 
faune, la fl ore, la géographie et l’histoire 
locale. RV au gîte des amis de la mer au 
lieu-dit le Kermeur à Camaret-sur-Mer de 
14h à 17h - Inscriptions : 02 98 27 82 17.
amisdelamer@aol.com.
http://amisdelamer.perso.sfr.fr

CROZON
6  Espace remarquable de Bretagne 

(ERB) presqu’île de Crozon
Balade au fi l du temps plage de 
Kerguillé près de la pointe de Dinan
RV parking de la pointe de Dinan le 
dimanche 15h-17h. Chaussures de 

marche recommandées.
Inscriptions : 02 98 27 19 73 Maison des 
minéraux

7  Escale sensations
Au départ du port de plaisance de 
Crozon-Morgat, ponton G, Erwan 
Rognant vous invite à découvrir les 
joies de la navigation sur un catamaran 
de 28 pieds (8,50 m) en direction de la 
plage de l’île Vierge en longeant les 
grottes et les falaises environnantes.
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 14h à 18h
Inscriptions (places limitées) :

 06 69 18 07 76 - Catavoile 29.

ROSCANVEL
8  La route des 3 cales

Trois cales ont joué un rôle dans 
l’histoire de Roscanvel. La première 
avait été construite en 1828 pour le 
service de la caserne Sourdis. C’est 
d’elle que partirent en déportation 
pour la Nouvelle-Calédonie les 
Communards et les révoltés kabyles de 
1871. La seconde, inaugurée en 1869, 
eut un impact dans le développement 
économique du bourg. La troisième 
(1901), à Quélern, améliora les relations 
maritimes avec Brest. C’est la cale des 
débarquements de canons, des pique-
niques, des parties de pêche d’antan, de 
l’arrivée des personnalités.
RV le dimanche à 14h - Départ du port 
de Roscanvel pour 3 heures de balade 
avec Marcel BUREL et le soutien de 
l’association “Ouvertures”.
Président : 06 89 93 20 24

ARGOL
9  Les secrets des vieux métiers 

vivants
30 ans ça se fête !! Le Musée des Vieux 
Métiers Vivants à Argol vous donne RV 
le dimanche 12 avril place de l’église, 
devant l’Arc de triomphe dès 11 h 30 
jusqu’à 18h.
Assistez au défi lé des métiers au rythme 
des danseurs et de sonneurs, des 
animations des dégustations et du Fest-
Deiz. Porte ouverte au musée à partir 
de 12 h 30 avec ses 15 ateliers : cordier, 
vannier, fi leuse de lin et de laine, 
métiers de la mer, potier, sabotier, 
forgeron…
Musée - pl. des Anciens Combattants

 02 98 27 79 30 ou vieuxmetiers@argol.fr

La Rade de Brest  
HANVEC
10  Faire-part de naissance
à Menez Meur !
Dimanche 12 avril, découvrez les 
secrets de l’élevage des races 
domestiques locales dans la ferme du 
domaine et la bergerie ou chevreaux et 
agneaux d’Ouessant vous accueilleront 
du haut de leurs 20 cm (prévoir bottes et 
vêtements de terrain).
Réservation obligatoire  02 98 68 81 71
13 h 30 - 15h et 15h - 16 h 30Animations

Ville Ville Ville Ville Ville porte

La rade de Brest et l’Aulne maritime
Conférences de 10 h à 12 h le samedi 11 avril 
à l’auditorium d’Océanopolis, avec :
Alain Boulaire, historien : histoire de Brest et sa rade
Françoise Péron, géographe :  ports et patrimoine de la 
rade
Henri Kérisit, peintre du patrimoine maritime de la rade 
de Brest et de l’Aulne maritime

Paysage vert de Châteauneuf - Paul Sérusier - Huile sur toile de 1908 collection municipale 

Le Parc naturel régional 
d’Armorique, Océanopolis et 
le fonds de dotation de la mer 
vous proposent un concours 
pour la promotion du patri-
moine maritime de la rade de 
Brest et de l’Aulne maritime.

60 navigations 
(valables pour 2 
personnes) à gagner 
sur La Recouvrance
www.larecouvrance.com

La plus 
belle rade 
du monde !

Ouvrage collectif, très illustré
Éditeur Locus Solus - Disponible en librairie fi n avril 2015

Les meilleurs spécialistes 
se penchent sur cette zone 
maritime encore méconnue, 
du goulet de la rade de Brest 
à l’écluse de Guily Glaz.
Ils portent un regard 
nouveau sur la biodiversité, 

le patrimoine et la navigation de cet espace 
biogéographique exceptionnel.

N’en rêver plus, Embarquez !

Construire et réhabiliter  
son logement sur le territoire 
du Parc naturel régional 
d’Armorique
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La biodiversité 
dans son jardin
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Degemer mat
Accueillir

Les plantes invasives : 
mieux les connaître 
pour mieux les combattre
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aloubous !
Invasives !


