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• Toutes les animations 
sont gratuites. 

•  inscriptions fortement
conseillées auprès de l’Offi ce
de Tourisme.

•  Les participants devront 
être équipés d’une tenue 
de terrain adaptée et 
de chaussures pour aller 
gambader dans les bois...

• buvette et crêpes.

• barbecue à disposition 
le samedi soir.

Événement national, la fête 
de la nature est l’occasion de 
regrouper sur notre territoire 
l’ensemble des acteurs qui font 
vivre et découvrir la nature.

Le secteur de Paimpol-Goëlo 
est riche de trois « sites 
nature » complémentaires : le 
Domaine de beauport et ses 
huit siècles d’histoire, la maison 
de l’estuaire au sein du massif 
forestier de Penhoat Lancerf 

et la réserve Paule lapicque-
bretagne vivante qui borde la 
baie de Launay.

Tous préservent qualité des 
paysages et biodiversité au 
quotidien. Se retrouver sur l’un 
des sites pour fêter la nature 
en participant à des balades 
et ateliers gratuits et ouverts à 
tous, c’est la proposition de la 
Communauté de Communes 
Paimpol-goëlo.

Cette année, c’est à la réserve 
lapicque-association bretagne 
vivante que se déroulent les 
animations, les 11, 12 et 13 mai.

bienvenue à tous !

offi ce de tourisme 
Paimpol-goëlo 
02 96 20 83 16 
tourisme@paimpol-goelo.com 
www.paimpol-goelo.com

réserve Paule lapicque – 
bretagne vivante
accès à pied par le sentier littoral gr 34
à partir du parking de la plage de launay 
(suivre le fl échage).
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Participez à l’inventaire 
de la biodiversité
Venez faire des expériences, 
découvrez les méthodes de 
l’inventaire, faites des photos  
et publiez-les sur internet  
www.lestaxinomes.org  

Par les Petits DébrouillarDs   
sam 12 et Dim 13 mai 
toute la journée 

Découverte de 
l’éco-pastoralisme
Comment se nourrissent les 
chèvres, comment vivent-elles en 
troupeau, comment s’adaptent-
elles à leur environnement ?   

Par la Chèvrerie De PlouézeC    
Dim 13 mai à Partir De 14h 
RDV à la Croix des Veuves

Compostage & Cie
Rendez-vous au potager pour 
découvrir l’art du compostage, 
du paillage et du jardin bio…   

Par l’assoCiation bretagne 
vivante    
Dim 13 mai > 16h 

Petites plantes et 
bestioles
Petit tour sur la Réserve Paule 
Lapicque à la découverte d’un 
monde insoupçonné qui se 
cache autour de nous.   

Par l’assoCiation bretagne 
vivante    
sam 12 mai > 14h

un toit pour les 
hirondelles
Retroussez vos manches et par-
ticipez à la création de nichoirs 
pour les hirondelles de fenêtre.   

Par l’assoCiation bretagne 
vivante   
Dim 13 mai > 15h
8 personnes max.  

a la réserve Paule lapicque – bretagne vivante, en baie  
de Launay-Ploubazlanec, où les animateurs du site vous 
donnent rendez-vous en partenariat avec la Maison de 
l’Estuaire, l’Association de Gestion et de Restauration 
de l’Abbaye de Beauport, Vivarmor Nature, les Petits 
Débrouillards, le Groupe Mammalogique Breton, l’Atelier 
Terra Maris, la Fédération Départementale de Pêche,  
le SMEGA et des passionnés naturalistes.

balaDe auDio-guiDée
CirCuit Fort la sCienCe
8,5 km – 3h / FaCile
launay – lann vraz.
Audio-guide en location gratuite (24h) à l’Office Intercommunal 
du Tourisme (ouvert du lundi au samedi)

a la découverte 
des chauves-souris
Découvrez le mode de vie 
et d’alimentation de cet 
animal nocturne puis partez 
à leur rencontre à travers 
une courte balade.
Se munir de vêtements 
adaptés à la météo.

Par le grouPe 
mammalogique breton 
ven 11 mai > 20h30

Plantes et animaux 
extra…ordinaires du 
trégor-goëlo
Découverte des plantes 
et des animaux connus et 
méconnus du Trégor-Goëlo 
sous forme d’un diaporama 
interactif.

Par jérémy allain, 
vivarmor nature   
sam 12 mai> 20h30 

les poissons 
de nos rivières  
Découverte de la 
faune piscicole et d’un 
aménagement de rivière 
à travers un film et des 
échanges avec le SMEGA 
et la Fédération de Pêche.

Par la FéDération De 
PêChe et le smega 
Dim 13 mai > 16h

balade nature 
sensorielle
Balade sensorielle et créative 
à la rencontre des arbres sous 
toutes leurs formes. Une façon 
originale de découvrir la baie 
de Launay avec ses 5 sens. 

Par les animateurs De la 
maison De l’estuaire
sam 12 mai > 14h30

bâtir pour la faune
Venez apprendre à créer des 
nichoirs pour les oiseaux dans 
vos murets. 
Par l’assoCiation De gestion 
et De restauration De 
l’abbaye De beauPort   
Dim 13 mai > 14h

8 personnes max. 

quand pêche à pied 
rime avec biodiversité
Découvrez les coquillages et 
crustacés de l’estran et les 
bonnes pratiques de pêche à 
pied grâce à ce stand pour toute 
la famille. 
Par vivarmor nature  
sam 12 et Dim 13 mai
toute la journée

les algues et leurs 
utilisations
Gastronomie, cosmétique, indus-
trielle, … découvrez les algues et 
leurs multiples utilisations.  
Par Claire maerten, 
atelier terra maris   
sam 12 et Dim 13 mai 
toute la journée

zoom sur la vie  
de la réserve
Initiation à la macro-photo pour 
un focus sur la faune de la réserve 
Paule Lapicque : un papillon posé 
sur une fleur, une araignée sur sa 
toile, …  
Par jean-yves toullelan   
sam 12 mai > 15h
Accessible à tout public et tout type 
d’appareil photo.

Fabrication de  
papier végétal
Partez à la cueillette de 
végétaux et préparer de la 
pâte pour fabriquer du papier 
végétal.   

Par l’assoCiation bretagne 
vivante   
sam 12 mai > 14h
8 personnes max.  

Dessin naturaliste
Un atelier pour dessiner et 
observer les plantes.   

Par Corinne Pastol    
Dim 13 mai > 14h30  
8 personnes max.  

 

Plongeons dans la vie 
subaquatique 
Par Claire Maerten -  
Atelier Terra Maris 

oiseaux et macro-photo 
par Jean-Yves Toullelan, 
Nicole Allais 
et Christiane Aubry
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