La nuit du loup
Ça commence par une visite au musée du Loup et ça continue par une balade
nocturne, mais personne ne sait comment ça se termine !
Les lampes et les téléphones portables resteront dans la voiture
Réservation obligatoire au 02.98.79.73.45. Rendez-vous à 21H devant le
musée du Loup au Cloître-Saint-Thégonnec Tarif : 7€ pour les plus de 12 ans,
4€ pour les moins de 12 ans. Attention places limitées.

La maison de la réserve
naturelle et des castors
Au cœur de Brennilis, la maison de la réserve naturelle et des
castors vous présente la tourbière du Venec et la vie des castors
grâce à sa muséographie. Ce lieu d’accueil vous permettra également de vous renseigner sur les nombreuses animations proposées par Bretagne Vivante et les autres acteurs touristiques des
monts d’Arrée.
Ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18H, du 2 juillet au 15
septembre. Tarif : 2€/personnes ou 4€ pour les familles.
Tél. : 02 98 99 65 76 ou 02 98 79 91 98

La nature au crépuscule
Au clair de la lande, appréciez le concert des animaux nocturnes, la lueur des
étoiles et tant d’autres merveilles. Une découverte insolite où nos oreilles seront
au moins aussi utiles que nos yeux. Préparez vous à l’inconnu !

Réserves naturelles
des monts d’Arrée

Réservation obligatoire au 06.07.22.91.77. Rendez-vous à 21H sur la place
de l’église du Cloître-Saint Thégonnec Tarif : 5€, tarif réduit : 2,5 €, gratuit
moins de 12 ans. Attention places limitées.

Programme proposé par :

Bretagne Vivante - SEPNB
Réserves naturelles des monts d’Arrée
Ty Butun - Place de l’église
29410 Le Cloître St-Thégonnec
Tél. 02 98 79 71 98 - 06 07 22 91 77
monts-arree@bretagne-vivante.org
www.bretagne-vivante.org
Retrouvez-nous sur Facebook
Monts d’Arrée

Les animaux de compagnie
ne sont pas les bienvenus
en animation... Désolé !

Photos : Emmanuel Holder, Hervé Ronné, Lars Soerink. Ne pas jeter sur la voie publique

Animations 2019
Abadennoù e 2019
La tourbière du Venec
Sur les traces du castor
Les landes du Cragou
et plein d’autres découvertes

Faites le plein
de nature !

Juillet

Matin

Après-midi

Lundi 1 juillet

Les landes du Cragou

Mercredi 3 juillet

La tourbière du Venec

Jeudi 4 juillet
Vendredi 5 juillet

La nature : un jeu d’enfant

Libellules et papillons

Libellules et papillons

Sur les traces du castor

Lundi 8 juillet

Les landes du Cragou

Mercredi 10 juillet

La tourbière du Venec

Jeudi 11 juillet

La nature : un jeu d’enfant

Paparazzi de la nature

Vendredi 12 juillet

Les petites bêtes de l’eau

Sur les traces du castor

Lundi 15 juillet

Les landes du Cragou

Mercredi 17 juillet

La tourbière du Venec

Jeudi 18 juillet

Libellules et papillons

La nuit du loup

Vendredi 19 juillet

Paparazzi de la nature

Sur les traces du castor

Lundi 22 juillet

Les landes du Cragou

Mercredi 24 juillet

La tourbière du Venec

Jeudi 25 juillet

Paparazzi de la nature

La nature au crépuscule

Vendredi 26 juillet

Libellules et papillons

Sur les traces du castor

Lundi 29 juillet

Les landes du Cragou

Mercredi 31 juillet

La tourbière du Venec

Août

Matin

Jeudi 1 août

La nature : un jeu d’enfant

Libellules et papillons

Les petites bêtes de l’eau

Sur les traces du castor

Lundi 5 août

Les landes du Cragou

Mercredi 7 août

La tourbière du Venec

Jeudi 8 août

Lundi 12 août

La nature : un jeu d’enfant

Paparazzi de la nature

Paparazzi de la nature

Sur les traces du castor

Araignées du matin

Les landes du Cragou

Mercredi 14 août

La tourbière du Venec

Mercredi 14 août

La nuit du loup

Vendredi 16 août

Libellules et papillons

Sur les traces du castor

Lundi 19 août

Les landes du Cragou

Mercredi 21 août

La tourbière du Venec

Jeudi 22 août
Vendredi 23 août

Paparazzi de la nature

La nature au crépuscule

Les petites bêtes de l’eau

Sur les traces du castor

Lundi 26 août

Vendredi 30 août

Les landes du Cragou sont un terrain de jeux idéal pour découvrir, en famille,
les merveilles de la nature.

Rendez-vous 14h sur la place de l’église du Cloître-St Thégonnec.
Tarif : 5 €, tarif réduit : 2,5 €, gratuit moins de 12 ans.

Rendez-vous 10h sur la place de l’église du Cloître-St Thégonnec.
Tarif : 5 €, tarif réduit : 2,5 €, gratuit moins de 12 ans.

Libellules et papillons
Équipés d’un filet, partez à la rencontre de ces insectes volants qui égaient les
prairies en été.
Rendez-vous 14h sur la place de l’église du Cloître-St Thégonnec ou 10h
devant la maison de la réserve naturelle à Brennilis
Tarif : 5 €, tarif réduit : 2,5 €, gratuit moins de 12 ans.

La tourbière du Venec
Cette zone humide d’une grande richesse écologique, réserve bien des
surprises à celui qui ose s’y aventurer.
Rendez-vous 14h devant la maison de la réserve à Brennilis.
Tarif : 5 €, tarif réduit : 2,5 €, gratuit moins de 12 ans.

Paparazzi de la nature
Capturez la beauté de la nature avec votre objectif et créez vos souvenirs de la
lande et de la tourbière. Vous devez venir avec votre appareil photo.
Pour les animations l’après-midi : Rendez-vous 14h sur la place de l’église du
Cloître-St Thégonnec
Pour les animations le matin : Rendez-vous 10h devant la maison de la
réserve naturelle à Brennilis
Tarif : 5 €, tarif réduit : 2,5 €, gratuit moins de 12 ans.

Les petites bêtes de l’eau
Équipé d’une épuisette et les pieds dans l’eau, partez à la rencontre des
discrets habitants de la rivière.

Sur les traces du castor

Rendez-vous 10h devant la maison de la réserve naturelle à Brennilis.
Tarif : 5 €, tarif réduit : 2,5 €, gratuit moins de 12 ans.

Des castors en Bretagne ? Venez débusquer les traces et les indices que le
rongeur laisse derrière lui.
Rendez-vous 14h devant la maison de la réserve naturelle à Brennilis.
Tarif : 5 €, tarif réduit : 2,5 €, gratuit moins de 12 ans.

Araignées du matin
Quelle est cette étrange bête à huit pattes qui pend au bout du fil ? Entre
cauchemar et fascination, voilà une belle occasion de rencontrer ces animaux
captivants.
Rendez-vous 10h sur la place de l’église du Cloître-St Thégonnec.
Tarif : 5 €, tarif réduit : 2,5 €, gratuit moins de 12 ans.

Les landes du Cragou

Mercredi 28 août
Jeudi 29 août

La nature : un jeu d’enfant

La lande nous fait voyager à travers le temps et le continent. Laissez vous
séduire par sa végétation et les animaux qui la peuplent.

Après-midi

Vendredi 2 août

Vendredi 9 août

Les landes du Cragou

La tourbière du Venec
La nature : un jeu d’enfant

Libellules et papillons

Paparazzi de la nature

Sur les traces du castor

Prévoir des bottes. Prêt possible dans la limite
des stocks disponibles.

