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EXPOSITION

Maison de l’Estuaire 
Traou Nez 22860 Plourivo
Tél. 02 96 55 96 79
maison.estuaire@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

SITES ET MAISONS NATURE

ANIMATIONS DÉCOUVERTES

Maison de l’Estuaire

Gîte de Coat Ermit

Sources : BD Topo IGN 2011, Conservatoire du Littoral
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Vacances sco la i res 
du 26 octobre au 5 novembre 2021

Les sentiers et le site sont en accès libre toute l’année. 
Une brochure de présentation de la Maison de l’Estuaire 
est à votre disposition sur site avec les balades et les 
points de vues remarquables.

Agenda des animations

27/10  Sons buissonniers
28/10 et 02/11 Les oiseaux de l’estuaire
29/10 et 05/11 Hôtels à insectes

30/10  Paysan et biodiversité
03/11  Sortie champignons
04/11  Balade des 400 marches



Animations
Animations sur réservation au 02 96 55 96 79.  Les animations durent en moyenne 2 heures.  
Dans le respect des mesure sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 : 
- présentation du Pass Sanitaire obligatoire ;
- respect de la distanciation et du protocole d’hygiène.

En extérieur 
«Portraits de nature». 
Zoom sur la biodiversité du massif forestier 
de Penhoat-Lancerf : oiseaux, arachnides, 
champignons…. Ils ont pris la pause pour vous !
Exposition créée par la maison de l’Estuaire.

En accès libre. 

Exposition

Animations pour enfants
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MERCREDI 27 OCTOBRE | 14h30

Sons buissonniers

Venez tendre l’oreille à l’écoute des murmures 
forestiers et apprenez à construire vos 
instruments de musique avec une feuille, un 
morceau de bois et autres éléments de la nature.  

Par le Centre de découverte du Son de Cavan.
2€ enfant, gratuit adulte accompagnateur.
RDV à la maison de l’Estuaire.

JEUDI 28 OCTOBRE | 10h00

Les oiseaux de l’estuaire

Munis de jumelles et de longues vues, venez 
observer grèbes huppés, bernaches, aigrettes 
et autres bêtes à plumes sur les bords du 
Trieux.

Par Helcion Environnement - Matériel fourni  
2€ enfant, 4€ adulte. RDV au lieu-dit «Pont Erwan» 
à Paimpol.

VENDREDI 29 OCTOBRE | 14h30

Hôtel à insectes

Agissez pour la biodiversité dans le cadre d’un 
projet participatif de construction d’un hôtel à 
insectes sur un site dont la vocation est d’offrir 
de nouveaux gîtes pour la faune.

Par Helcion Environnement.
Gratuit. RDV au gîte de Coat Ermit.

SAMEDI 30 OCTOBRE | 14h30

Oh la vache ! Paysan et biodiversité

Balade pastorale sur le site de la forêt de 
Penhoat-Lancerf. Découverte de la relation 
entre paysan et biodiversité. Présentation de 
la race Bretonne pie noir et du pâturage sur les 
landes. Dégustation des produits de la ferme.

Par Loïc de la ferme de Kerbiguet. 
2€ enfant, 4€ adulte. 
RDV à la maison de l’Estuaire.

MARDI 2 NOVEMBRE | 14h30

Les oiseaux de l’estuaire

Munis de jumelles et de longues vues, venez 
observer grèbes huppés, bernaches, aigrettes 
et autres bêtes à plumes sur les bords du 
Trieux.

Par la maison de l’Estuaire - Matériel fourni  
2€ enfant, 4€ adulte. RDV au lieu-dit «Pont Erwan» 
à Paimpol.

MERCREDI 3 NOVEMBRE | 14h30

Sortie découverte des 
champignons

Encadrés par un spécialiste, venez vous 
initier à la détermination des champignons et 
découvrir leur rôle dans l’écosystème forestier. 

Par la Société Mycologique des Côtes d’Armor.
2€ enfant, 4€ adulte. RDV à la maison de l’Estuaire.

JEUDI 4 NOVEMBRE | 14h30

La balade des 400 marches

Partez à la découverte d’une des plus belles 
côtes du littoral français entre mer, landes et 
forêt. Il y en aura pour tous les goûts !

Par la maison de l’estuaire - Chaussures de marche 
et équipement adapté conseillés. Boucle d’environ 
2h30, 8 Km.
2€ enfant, 4€ adulte.
RDV à la pointe de Minard à Plouézec

VENDREDI 5 NOVEMBRE | 14h30

Des maisons pour les insectes

En plus de rendre un fier service à nos amis à 
6 pattes en leur offrant de quoi se loger, vous 
aurez le plaisir au printemps de pouvoir les 
observer s’activer dans un gîte construit de vos 
mains.

Par War-dro an natur.
2€ enfant, gratuit adulte accompagnateur.
RDV à la maison de l’Estuaire.

Sem
aine du 2 au 5 nov.


