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JANVIER 
À AVRIL 2023

 Samedi 14 janvier  [Club nature]
Les animaux l’hiver
 Du mercredi 1 février au jeudi 2 mai  [Exposition]
Exposition Les mals-aimés
 Samedi 11 février  [Club nature]
Les prémices du printemps !
 Samedi 11 février  [Stage]
Stage tournage sur bois
 Mercredi 15 février  [Atelier]
Atelier connaître et aider les oiseaux
 Vendredi 17 février  [Visite]
Visite guidée du Palacret
 Mercredi 22 février  [Atelier]
Mobile d’oiseaux des jardins
 Vendredi 24 février  [Atelier]
À la rencontre des batraciens la nuit
Vendredi 24 février  [Visite]
Visite guidée du Palacret
 Samedi 4 mars  [Atelier]
Atelier vannerie en osier pour le jardin
 Samedi 4 mars  [Balade nocturne]
Nuit de la chouette
 Samedi 11 mars  [Atelier]
Greffage de pommiers
 Samedi 11 mars  [Club nature]
Premières feuilles, premières fleurs à découvrir !
 Samedi 18 mars  [Stage]
Stage tournage sur bois

Agenda

erDes 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 pou r l’h iver ! 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 85 € 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 au fil des 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 59 93 10 71.

Le club nature

DATES CLUB
 SAMEDI 14 JANVIER 2023 
> Les animaux l’hiver
 SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 
> Les prémices du printemps !
 SAMEDI 11 MARS 2023 
> Premières feuilles, premières fleurs 
à découvrir !

 VENDREDI 17 FÉVRIER 
 VENDREDI 24 FÉVRIER 
 DE 14H30 À 16H 
 AU PALACRET 



Oiseaux, arachnides, champignons, crapauds... 
Venez découvrir des animaux qui ne sont, 
finalement, pas si effrayants que ça ! 

Exposition crée par la Maison de l’estuaire  
de Plourivo.

©
 M

ai
so

n 
de

 l’
Es

tu
ai

re
 

EXPOSITION PHOTOS

Expo
Exposition Les mals-aimés
ZOOM SUR LA BIODIVERSITÉ DU MASSIF FORESTIER DE 
PENHOAT-LANCERF À PLOURIVO.

DATES EXPO
 DU 1ER FÉVRIER AU 2 MAI 2023 

ACCÈS LIBRE 
EN EXTÉRIEUR

֍



En nocturne
NUIT DE LA CHOUETTE 

Balade nocturne à la rencontre des 
chouettes. Surnommé « l’oiseau 
des clochers, des vielles granges 
abandonnées ou des arbres couvert 
de lierre » qui est-il, et comment vit-il ? 
Dans le cadre de l’opération nationale  
« Nuit de la chouette ».
RDV à 20 h, sur le parking du Palacret 
le long de la RD20. Prévoir lampes de 
poche, bottes et vêtements chauds. 

Animé par War Dro an Natur.
Gratuit, participation libre
Réservation auprès de l’office de tourisme 
de Guingamp au 02 96 43 73 89.
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 SAMEDI 4 MARS 
 DE 20H À 22H30 
 AU PALACRET 

Animations & Ateliers



ATELIER CONNAÎTRE 
ET AIDER LES OISEAUX 

Quelle agitation dans le jardin ! Ce qui occupe en 
ce moment les oiseaux, c’est de construire leur nid. 
Alors, pour leur faciliter la vie, aidons-les en leurs 
proposant un distributeur de matériaux ! 

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 15 FÉVRIER 
 DE 14H30 À 16H30 

MOBILE D’OISEAUX DES JARDINS

Venez fabriquer un mobile aux couleurs des oiseaux 
du Palacret. Agrémenté de plumes et d’objets 
naturels, la créativité sera au rendez-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 22 FÉVRIER 
 DE 14H30 À 16H30 

ATELIER VANNERIE EN OSIER 
POUR LE JARDIN

Atelier sur une journée, avec au programme la 
culture, la taille et l’utilisation de l’osier dans nos 
jardins, et l’expérimentation des techniques du 
plessage et de la fascine. Prévoir son carnet de 
notes, un sécateur, des bottes et des vêtements 
chauds ainsi que son pique-nique.

Animé par War Dro an Natur. À partir de 16 ans.  
Tarif : 45 €. Réservation auprès de War-dro an Natur
au 06 15 18 16 83.

A LA RENCONTRE DES 
BATRACIENS LA NUIT 

Chaussez vos bottes, équipez-vous d’une lampe 
frontale et partons découvrir la vie de la mare et des 
prairies. Les batraciens, les larves et pontes n’auront 
plus de secret pour vous ! Dans le cadre de l’opération 
nationale « Fréquence Grenouille ». Prévoir lampes de 
poche, bottes et vêtements chauds.

Animé par War Dro an Natur. Tout public. Gratuit , 
participation libre. Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Guingamp au 02 96 43 73 89.

 VENDREDI 24 FÉVRIER 
 DE 20H À 22H30 
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 MERCREDI 22 FÉVRIER 
 DE 14H30 À 16H30 

GREFFAGE DE POMMIERS

Atelier pratique pour apprendre concrètement 
les gestes du greffage et repartir avec des arbres 
à planter dans votre verger. Prévoir sécateur et 
couteau à greffer si vous avez, carnet de notes.

Animé par War Dro An Natur. Tarif : 20 €.
À partir de 16 ans. Réservation auprès de War-dro an 
Natur au 06 15 18 16 83.

 SAMEDI 11 MARS 
 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. 
Prévoir son pique-nique. 

Animé par War-dro an Natur. À partir de 16 ans.  
Tarif : 85 €. Réservation auprès de War-dro an Natur
au 06 15 18 16 83.

 SAMEDI 11 FÉVRIER 
 SAMEDI 18 MARS 
 DE 9H À 17H 

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

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


