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Ce pictogramme indique que les enfants 
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Gratuité pour les adultes accompagnants.
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OCTOBRE À 
DÉCEMBRE 2022

 Samedi 8 octobre  [Atelier]
Stage de dessin et d’aquarelle
 Samedi 15 octobre  [Balade nocturne]
Sur le Ménez Bré
 Du 19 octobre au 30 novembre  [Exposition]
Exposition Le Palacret et ses multiples facettes
 Samedi 22 octobre  [Stage]
Stage tournage sur bois
 Samedi 22 octobre  [Club nature]
Explorons le Palacret
 Mardi 25 octobre  [Atelier]
Fabrication de marionnettes pour halloween
 Mercredi 26 octobre  [Atelier]
Traces de l’homme
 Jeudi 27 octobre  [Atelier]
Fabrication de lanternes pour halloween
 Vendredi 28 octobre  [Visite]
Visite guidée du Palacret
 Mercredi 2 novembre  [Atelier] 
Mystères d’arbres 
 Vendredi 4 novembre  [Visite]
Visite guidée du Palacret
 Samedi 12 novembre  [Club nature]
Allons voir du coté du ruisseau, 
découverte et jeux buissonniers
 Samedi 19 novembre  [Stage]
Stage tournage sur bois
 Samedi 10 décembre  [Stage]
Stage tournage sur bois
 Samedi 17 décembre  [Club nature]
L’hiver arrive, aidons les animaux

Agenda

Des atel i ers, des contes, 
des ba lades, des visites…
Au cœu r d’u n écri n de natu re, 
au bord de l’eau… Le Pa lacret vous 
accuei l l e aux cou leu rs de l’automne !
A b ientôt !

Édito

Prenez date 



  Infos pratiques
> Le port du masque reste conseillé lors de regroupement.
> L’inscription aux animations 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.
> Le stationnement doit se faire sur les parkings à l’entrée 
du site, excepté pour les personnes à mobilité réduite.

Le protocole sanitaire lié au Covid-19 est susceptible d’évoluer 
en fonction des consignes nationales.

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 : 32 € 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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Visites guidées

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 lin au cours de démonstrations 
de teillage du lin et 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
Visites guidées sur réservation pour les groupes (Dès 6 
personnes). Infos au 06 74 39 05 96.

Le club nature

DATES CLUB
 SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 
> Explorons le Palacret
 SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 
> Allons voir du coté du ruisseau, 
découverte et jeux buissonniers
 SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 
> L’hiver arrive, aidons les animaux

 VENDREDI 28 OCTOBRE 
 VENDREDI 4 NOVEMBRE 
 DE 14H30 À 16H 
 AU PALACRET 



Venez découvrir lors d’une balade au Palacret la 
9ème Réserve Naturelle Régionale de Bretagne à 
travers une exposition de clichés grands formats.

Depuis de nombreuses années, des photographes 
et des naturalistes portent leurs regards sur 
cet espace naturel. Leurs clichés témoignent 
de la richesse écologique du site, des paysages 
singuliers que l’on y observe et des actions de 
génie écologique qui y sont menés.

Les associations du Palacret Etudes et Chantiers et 
War Dro an Natur qui proposent cette exposition 
interviennent régulièrement dans l’entretien des 
espaces naturels du site de Plounérin.

Exposition de Lannion Trégor Communauté.
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EXPOSITION PHOTOS

Expo
Exposition en images d’un espace 
remarquable de Bretagne
LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES « LANDES, PRAIRIES 
ET ÉTANGS DE PLOUNÉRIN » 

DATES EXPO
 DU MERCREDI 19 OCTOBRE AU 
 MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022  

ACCÈS LIBRE 
EN EXTÉRIEUR

֍



Balade nocturne
SUR LE MÉNEZ BRÉ

Le  sommet du Ménez Bré nous offre 
une vue panoramique du Trégor, mais à 
flanc de colline, les bois et lande recèlent 
d’une vie intense. Quand vient la nuit, 
les animaux nocturnes se mettent en 
mouvement. Balade dans le cadre de 
l’opération nationale « le jour de la nuit ».

Prévoir des vêtements chauds et une 
lampe de poche. Rendez-vous au sommet 
du Ménez Bré, près de la chapelle. 

Animé par War Dro an Natur.
Gratuit – de 12 ans
Tarif : participation libre.
Réservation auprès de War Dro an Natur 
au 06 15 18 16 83.
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 SAMEDI 15 OCTOBRE 
 DE 19H30 À 21H30 
 AU MENEZ BRE 

Animations & Ateliers



STAGE DE DESSIN ET D’AQUARELLE

Venez découvrir les plaisirs de l’aquarelle et du dessin au 
Palacret, où vous découvrirez les joies de la peinture en 
pleine nature. Vous y apprendrez à peindre les superbes 
paysages de ce lieu.Ouvert à tous et pour tous niveaux. 
Il se veut amical et chaleureux, où chacun s’exprime à 
son rythme, à son niveau, et dans le respect de tous. 
N’oubliez pas votre pique-nique !

Animé par Anita Mahé. À partir de 15 ans.  
Tarif : 10€. Réservation auprès de la MJC du pays de 
Bégard : 02 96 45 20 60/begard.mjc@wanadoo.fr

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
 DE 9H00 À 17H00 

TRACES DE L’HOMME

Le temps d’un après-midi, War dro an Natur vous 
propose d’aller à la découverte des techniques 
ancestrales, encore utilisées par certains peuples. 
Comment tailler du bois et allumer un feu n’auront 
plus de secret pour vous.

Animé par War Dro An Natur. À partir de 6 ans.  
Tarif : 5€. Réservation auprès de l’office de tourisme de 
Guingamp au 02 96 43 73 89.

 MERCREDI 26 OCTOBRE 
 DE 14H30 À 16H30 

FABRICATION DE LANTERNES 
POUR HALLOWEEN

La Saint Martin est une fête populaire en Allemagne 
où les enfants se rendent en chantant dans la rue avec 
des lanternes. Nous allons fabriquer des lanternes pour 
pouvoir défiler autour d’Halloween… Animation proposée 
par Etudes et Chantiers, relais Europe du Département.

Animé par : Berit Schwarm. À partir de 5 ans.  
Tarif : 5€/par enfant. Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

FABRICATION DE MARIONNETTES 
POUR HALLOWEEN

À l’origine, Halloween est une fête celtique, tout droit 
venue d’Irlande, pour célébrer la nouvelle année. Venez 
fabriquer vos marionnettes pour Halloween. Squelettes 
mobiles, petits diablotins… tous les monstres sont admis !

Animation proposée par Etudes et Chantiers, relais Europe 
du Département. Animé par : Berit Schwarm. 
À partir de 5 ans. Tarif : 5€/par enfant. Réservation auprès 
de l’office de tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

 MARDI 25 OCTOBRE 
 DE 14H30 À 17H00 
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 JEUDI 27 OCTOBRE 
 DE 14H30 À 17H00 
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 MERCREDI 26 OCTOBRE 
 DE 14H30 À 16H30 

MYSTÈRES D’ARBRES

Les Elfes et les Korrigans ont créé des arbres 
de formes originales. C’est la bonne période, 
transformons-nous pour rentrer dans ce monde 
particulier.

Animé par War Dro An Natur. À partir de 6 ans.  
Tarif : 5€. Réservation auprès de l’office de tourisme de 
Guingamp au 02 96 43 73 89.

 MERCREDI 2 NOVEMBRE 
 DE 14H30 À 16H30 
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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. 
Prévoir son pique-nique.

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.

 SAMEDI 22 OCTOBRE 
 SAMEDI 19 NOVEMBRE 
 SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
 DE 9H À 17H 3 DATES



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

SCANNEZ LE 
QR CODE POUR 

DÉCOUVRIR 
L’AGENDA DEMAT

Comment venir?

֍ Contact

֍ 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


