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L’hiver au 
Palacret
[ANIMATIONS]

HIVER 2022SITES ET MAISONS NATURE

LE PALACRET À SAINT-LAURENT (22)
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



 Samedi 15 janvier  [Club nature]
Découverte des batraciens de la vallée du Jaudy
 Mercredi 9 février  [Atelier]
Découvrir et aider les oiseaux l’hiver
 Mercredi 9 février et jeudi 10 février  [Stage]
Initiation à la photographie argentique 
 Vendredi 11 février  [Visite]
Visite guidée du Palacret
 Mercredi 16 février  [Atelier]
Construction de nichoirs à moineaux
 Vendredi 18 février  [Visite]
Visite guidée du Palacret
 Vendredi 25 février  [Sortie]
Sortie Nocturne au bord de la mare
 Samedi 26 février  [Club nature]
Préparons le Printemps !
 Samedi 26 février  [Stage]
Taille du pommier
 Samedi 26 février  [Stage]
Tournage sur bois
 Du 4 mars au 3 avril  [Exposition]
Exposition Le Palacret et ses multiples facettes 
 Samedi 12 mars  [Club nature]
Les prémices du Printemps
 Samedi 12 mars  [Stage]
Greffage
 Samedi 19 mars  [Stage]
Tournage sur bois

Ce pictogramme indique que les enfants doivent être accompagnés par un adulte. 
Gratuité pour les adultes accompagnants.

JANVIER 
À MARS 2022

C’est l’h iver ! Venez-vous réchauffer 
au Pa lacret ! Dans le respect des 
cond iti ons san ita i res, les associati ons 
du site vous proposent des an i mati ons, 
des atel i ers, des expositi ons… autou r 
de la découverte de l’envi ronnement, 
de la b i od iversité ma is éga lement 
du patri moi ne bati et, cette sa ison,  
de la photog raph ie.

Édito

Prenez date 

Agenda



En raison de la crise sanitaire, un 
certain nombre de mesures ont été 
mises en place pour garantir votre 
sécurité :

> Le passe sanitaire est requis pour 
toutes les animations.
> Le port du masque est obligatoire 
en intérieur et extérieur.
> La distanciation physique doit être 
maintenue en permanence.
> L’inscription est obligatoire, 
le nombre de participants aux 
animations est limité.
Toute personne se présentant sans 
s’être inscrite pourra se voir refuser 
l’accès à l’animation.
> L’accès aux sanitaires est possible 
uniquement pendant les animations, 
chacun doit participer à la 
désinfection avant/après passage.
> Les participants devront se 
désinfecter les mains avant et après 
l’animation. Merci d’apporter votre 
propre gel hydro-alcoolique.
> Le stationnement doit se faire 
sur les parkings à l’entrée du site, 
excepté pour les personnes à 
mobilité réduite.
> En cas d’utilisation de matériel, 
celui-ci ne pourra pas être transmis 
d’une personne à l’autre sans être 
désinfecté au préalable.

Protocole sanitaire susceptible 
d’évoluer en fonction des consignes 
nationales.

COVID-19
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Le Club accueille les enfants une fois par 
mois, pour des activités nature au Palacret. 
La séance se déroule en extérieur pour 
la découverte nature ou des récoltes 
d’éléments et se termine par un temps 
d’atelier et  de goûter.
Animé par War-dro an Natur.
A partir de 6 ans. De 14h30 à 17h.
Tarif : 30€ le trimestre ou 80€ l’année 
+ l’adhésion à l’association (10€/an). 
Informations pratiques et réservation auprès de 
War-dro an Natur au 06 15 18 16 83.
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Le club nature

DATES CLUB
 SAMEDI 15 JANVIER 
> Découverte des batraciens de 
la vallée du Jaudy.
 SAMEDI 26 FÉVRIER 
> Préparons le Printemps !
 SAMEDI 12 MARS 
> Les prémices du Printemps.



A la suite du stage d’initiation à la photographie 
argentique, les participants ayant construit leurs 
propres sténopés, vont exposer leurs clichés noirs 
et blancs sur le site du Palacret.
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VERNISSAGE  
LE VENDREDI 4 MARS À 18H30

Expo

Le Palacret et ses multiples facettes
ARTISTES : LES PARTICIPANTS DU STAGE D’INITIATION À LA 
PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE

DATES EXPO
 DU VENDREDI 4 MARS AU 
 DIMANCHE 3 AVRIL 2022 

ACCÈS LIBRE 
EN EXTÉRIEUR

֍



Ancienne commanderie de l’ordre des religieux-
militaires les Hospitaliers de St-Jean de 
Jérusalem, puis moulin, le Palacret est un site 
historique médiéval mais aussi un ancien lieu de  
teillage de lin, fibre textile qui a fait la richesse 
du Trégor. Venez découvrir le site à travers 
plusieurs siècles, entre la grande histoire et 
l’histoire locale, lors d’une balade en extérieur.
Animées par Les amis du Palacret. Tarif 5 € pour 
les plus de 12 ans. Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

Stage INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE : 
LE STÉNOPÉ

Les stagiaires partiront à la découverte de la photographie et 
des principes de la chimie, en fabricant des sténopés et en 
développant leurs clichés en laboratoire. Les négatifs seront 
conservés pour une exposition en mars.
Animé par Lucie Boucher et Julie Desfontaines.
À partir de 12 ans. Tarif : 30 € les deux jours. Réservation auprès 
de la MJC du pays de Bégard  
au 02 96 45 20 60 ou begard.mjc@wanadoo.fr©
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 MERCREDI 9 ET JEUDI 10 FÉVRIER 
 DE 10H À 17H SUR 2 JOURS

Visites guidées

Animations & Ateliers

 VENDREDI 11 FÉVRIER ET VENDREDI 18 FÉVRIER 
 DE 14H30 À 16H AU PALACRET 



ATELIER DÉCOUVRIR ET AIDER 
LES OISEAUX L’HIVER

Après s’être équipé de jumelles, une balade au 
Palacret pour découvrir les oiseaux des jardins et 
de la campagne, War-dro an Natur vous propose 
de bricoler une mangeoire à installer chez vous.
Animé par War-dro an Natur. À partir de 5 ans.  
Tarif : 5€. Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

 MERCREDI 9 FÉVRIER 
 DE 14H30 À 16H30 

ATELIER CONSTRUCTION DE 
NICHOIRS À MOINEAUX

La fin de l’hiver arrive et certains oiseaux 
commencent leur nid. Fabriquons un nichoir à 
moineaux pour accueillir cette espèce en déclin.
Animé par War-dro an Natur. À partir de 5 ans.  
Tarif : 5€. Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

 MERCREDI 16 FÉVRIER 
 DE 14H30 À 16H30 

 

SORTIE NOCTURNE AU BORD DE LA MARE

Des bottes, une lampe frontale 
et des habits chauds : parés 
pour découvrir la vie intense 
des mares et des prairies 
du Palacret, où vivent et se 
reproduisent les batraciens 
Animé par War-dro an Natur.
À partir de 5 ans. 
Tarif : participation libre.
Réservation auprès de War-dro 
an Natur au 06 15 18 16 83.

 VENDREDI 25 FÉVRIER 
 DE 20H À 22H30 
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STAGE DE LA TAILLE DU POMMIER 

Pour avoir un verger qui donne des fruits, il 
faut l’entretenir et le tailler à la bonne époque. 
War-dro an Natur vous propose un stage de 
taille de fruitiers déjà installés : les bons gestes, 
le matériel, …
Animé par War-dro an Natur. À partir de 16 ans.  
Tarif : 20€. Réservation auprès de War-dro an 
Natur au 06 15 18 16 83.

 SAMEDI 26 FÉVRIER 
 DE 9H À 12H 

STAGE TOURNAGE SUR BOIS

Stage visant à apprendre les gestes au fur et à 
mesure de votre progression. Vous repartirez 
avec les objets que vous avez réalisés lors de la 
journée. Le matériel et le bois sont fournis. 
Animé par War-dro an Natur. À partir de 16 ans.  
Tarif : 75€. Réservation auprès de War-dro an 
Natur au 06 15 18 16 83.

STAGE DE GREFFAGE

Les bons gestes pour le greffage des pommiers : 
apprendre et repartir avec 2 plants de pommiers 
greffés prêts à planter dans son verger.
Animé par War-dro an Natur. À partir de 16 ans.  
Tarif : 20€. Réservation auprès de War-dro an 
Natur au 06 15 18 16 83.

 SAMEDI 12 MARS 
 DE 9H À 12H 
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 SAMEDI 26 FÉVRIER 
 SAMEDI 19 MARS 
 DE 9H À 17H 
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2 DATES
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Armori park

Vers Brél i dy

Vers Kermoroc’h

Vers Lann i on

Vers Morla ix/Brest
Vers Sa i nt-Brieuc

Le Palacret

Gu i ngamp

D32

D20

D767

RN12

BÉGARD
SA I NT-LAU RENT

Comment venir?

֍ Infos & Réservations

֍ Les acteurs du Palacret

Office de tourisme de Guingamp
02 96 43 73 89

Retrouvez toutes les animations sur l’Agenda du site internet 
de l’Office de Tourisme Guingamp-Baie de Paimpol 

www.guingamp-paimpol.com

֍ Par la D32, axe Bégard/Saint-Laurent
֍ Par la RN12, sortie Lannion via D767 
direction Bégard/Armoripark


