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AGENDA
DATES THÈMES H LIEUX
23/04/23 Balade nature d’initiation au breton 10h Forêt de Beffou
26/04/23 Balade nature d’initiation au breton 15h Callac
26/04/23 Loened ar poull-dour 8e Koad ar Markiz
27/04/23 Loc-Envel : un village entre nature et histoire 15h Loc-Envel
28/04/23 Tro-dro Lokenvel 3e Lokenvel
28/04/23 Grenouilles, tritons et compagnie 20h Forêt de Beffou
12/07/23 Les trésors cachés de la réserve naturelle 16h Plounérin
13/07/23 Grenouilles, tritons et compagnie 20h30 Forêt de Beffou
16/07/23 Secrets et bizarreries en forêt 17h Forêt de Coat an Noz
17/07/23 Balade nature d’initiation au breton 16h Forêt de Coat an Noz
17/07/23 War roudoù ar c’haouenned 8e30 Lokenvel
19/07/23 Les trésors cachés de la réserve naturelle 16h Plounérin
21/07/23 Libellules et papillons 16h Plounévez-Moëdec
21/07/23 Chouettes et compagnie 20h30 Plounévez-Moëdec
24/07/23 Découverte artistique de la forêt 16h Forêt de Beffou
26/07/23 Les trésors cachés de la réserve naturelle 16h Plounérin
28/07/23 Loc-Envel : un village entre nature et histoire 16h Loc-Envel
28/07/23 Chouettes et compagnie 20h30 Loc-Envel
02/08/23 Les trésors cachés de la réserve naturelle 16h Plounérin
04/08/23 Découverte de la forêt par les sens 16h Forêt de Beffou
04/08/23 À la rencontre des chauves-souris 20h30 Belle-Isle-en-Terre
09/08/23 Les trésors cachés de la réserve naturelle 16h Plounérin
11/08/23 Chouettes et compagnie 20h30 Plounévez-Moëdec
12/08/23 Découverte ludique de la forêt 16h Forêt de Beffou
13/08/23 Secrets et bizarreries en forêt 10h Forêt de Coat an Noz
16/08/23 Les trésors cachés de la réserve naturelle 16h Plounérin
17/08/23 Loc-Envel : un village entre nature et histoire 16h Loc-Envel
18/08/23 À la rencontre des chauve-souris 20h30 Bulat-Pestivien
19/08/23 War roudoù al logod-dall 8e30 Benac’h
20/08/23 Découverte artistique de la forêt 16h Forêt de Beffou
23/08/23 Les trésors cachés de la réserve naturelle 16h Plounérin
16/09/23 Le monde des minuscules 14h Plounévez-Moëdec
25/10/23 La Bretagne des oiseaux 10h Plounérin
27/10/23 Krouiñ gant an natur 3e Koad ar Markiz
28/10/23 Veillée contes et châtaignes grillées 20h La Chapelle-Neuve
04/11/23 Sortie champignons 9h et 14h Forêt de Beffou
05/11/23 Sortie champignons 14h Forêt de Beffou
05/11/23 Histoires d’arbres et histoires d’hommes 10h Forêt de Beffou

TARIFS
5€ par personne,
gratuit pour les moins de 8 ans

• Sorties sur Plounérin : 2€,
 gratuit pour les moins de 7 ans
• Sorties champignons des 4 et 5/11 : 10€
• Sorties du 23/04, 17/07 et 05/11 : 
 gratuites pour tous
• Sorties du 26/04, 28/04 et 16/09,
 gratuites pour les moins de 12 ans.

Tarif réduit pour les adhérents

Durée de l’animation : environ 2h

Réservation obligatoire au : 02 96 21 60 20
ou sur notre site internet : 
www.centre-foretbocage.bzh

Pour chaque sortie, 
pensez à prévoir 
vos bottes et/ou 
chaussures de marche 
et une tenue adaptée
à la météo.
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RETROUVEZ NOS ACTIVITÉS SORTIES NATURE :
Site internet : www.centre-foretbocage.bzh

Centre forêt bocage / Ti ar C’hoadoù

CENTRE FORÊT BOCAGE - TI AR C’HOADOÙ 

Centre d’accueil et d’éducation à l’environnement et à la 
valorisation du patrimoine local et de la langue bretonne, 
cette maison nature nichée au cœur du bocage trégorrois 
et au pied du massif forestier de Beffou accueille des 
groupes : scolaires, de randonneurs, de formation ou les 
séjours de vacances.

Au départ du centre, toute une gamme d’activités : des 
expositions, des sorties nature, de nombreux sentiers de 
randonnées ou d’interprétation sur la faune, la flore et le 
bocage, des circuits VTT. 
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Découverte de la forêt par les sens
Vendredi 4 Août - 16h / Forêt de Beffou
Et si vous découvriez la forêt autrement ? Par ses parfums, ses mille et un sons 
et son tapis molletonné de mousse, la forêt vous étonnera !

À la rencontre des chauves-souris
Vendredi 4 Août - 20h30 / Belle-Isle-en-terre

Lorsque le crépuscule sonne l’heure de se coucher pour les 
hirondelles, quel autre animal déploie ses ailes, pour se lancer 
dans un étonnant ballet de haute voltige ? Venez découvrir la 
danse des seuls mammifères volants au monde.

Chouettes et compagnie
Vendredi 11 août - 20h30 / Plounévez-Moëdec

Découverte ludique de la forêt
Samedi 12 août - 16h / Forêt de Beffou
La forêt, le plus beau des terrains de jeu ! Profitez-en pleinement à travers 
diverses activités ludiques.

Secrets et bizarreries en forêt
Dimanche 13 août - 10h / Forêt de Coat an Noz

Loc-Envel : un village entre nature et 
histoire
Jeudi 17 août - 16h / Loc-Envel

À la rencontre des chauves-souris
Vendredi 18 août - 20h30 / Bulat-Pestivien

War roudoù al logod-dall
D’ar Sadorn 19 a viz Eost - 8e30 noz / Benac’h
Da serr-noz e vez buhezet Benac’h gant boudiged : al logod-dall !
Loened a ne reont mann ebet evel ar re all, ha gwall dianavezet… Sellet e vo 
oute en ur bourmen etre an div ster.

Découverte artistique de la forêt
Dimanche 20 août - 16h / Forêt de Beffou

Le monde des minuscules
Samedi 16 septembre - 14h / Plounévez-Moëdec

Rentrez discrètement dans un autre monde : celui des minuscules. Une 
balade pour changer son regard et en apprendre plus sur ces fascinantes 
petites bêtes.

Balade nature d’initiation au breton
Dimanche 23 avril - 10h / Forêt de Beffou

Mercredi 26 avril - 15h / Callac
Initiez-vous tout en douceur à la magie de la langue bretonne en profitant de la 
nature qui nous entoure ! Un monde nouveau s’offrira à vous, venez découvrir 
la nature e brezhoneg !

Loened ar poull-dour
D’ar Merc’her 26 a viz Ebrel - 8e noz / Koad ar Markiz
Ur vuhez en dour, ur vuhez war an douar : ur gwir burzhud anezhe ! Deuit d’en em 
gavout gant sourded, gweronelled ha tousegi, e-pad ur valeadenn er c’hoadoù.

Loc-Envel : un village entre nature et 
histoire
Jeudi 27 avril - 15h / Loc-Envel
Loc-Envel, un village où l’histoire se cache dans chaque ruelle...
Entouré du bocage, de la forêt et de cours d’eau, c’est un site qui vaut le détour !

Tro-dro Lokenvel
D’ar Gwener 28 a viz Ebrel - 3e / Lokenvel
Pegen souezhus eo Lokenvel, ur gêriadenn etre ar c’hoad hag ar ster. Deuit da 
welet he glad hag he c’hornig natur !

Grenouilles, tritons
et compagnie
Vendredi 28 avril - 20h
Forêt de Beffou
On connaît souvent les crapauds, 
mais quid des dragons d’eau ? Ces 
amphibiens qui se teintent 
de mille couleurs dans la 
mare à la belle saison, et 
qui retournent à la terre 
en automne ? Venez à la 
rencontre des amphibiens, si 
fascinants.

Les trésors cachés de la réserve naturelle
     Tous les mercredis du 12 juillet au 23 août - 16h 
Plounérin
Plantes bizarres et animaux méconnus... Découvrez la réserve naturelle de 
Plounérin et ses mille facettes à travers ses curiosités.

Grenouilles, tritons et compagnie
Jeudi 13 Juillet - 20h30 / Forêt de Beffou

Secrets et bizarreries en forêt
Dimanche 16 Juillet - 17h
Forêt de Coat an Noz
Arbres à l’allure étrange, ventrus, barbus, aux histoires 
d’amour à suspens ? La forêt nous questionne ! Venez 
enquêter sur ces curiosités.

Balade nature
d’initiation au breton
Lundi 17 Juillet - 16h / Forêt de Coat an Noz

War roudoù ar c’haouenned
D’al Lun 17 a viz Gouere - 8e30 noz / Lokenvel
Piv a vez o kanañ er c’hoadoù don ? Piv zo kuzhet er savadurioù kozh ? Deuit 
d’ober anaoudegezh gant buhez dibar ar c’haouenned.

Libellules et papillons
Vendredi 21 Juillet - 16h / Plounévez-Moëdec
Chasseurs impitoyables ou paisibles butineurs, capables de se confondre dans 
leur environnement comme de nous en mettre plein les yeux… Venez observer 
les libellules et papillons !

Chouettes et compagnie
Vendredi 21 juillet - 20h30 / Plounévez-Moëdec

Vendredi 28 juillet - 20h30 / Loc-Envel
Et dire que les hommes en avaient une peur bleue… Aujourd’hui, elles nous 
fascinent ! Ces rapaces nocturnes capables de voler sans bruit sont aussi 
discrets qu’élégants. Partez pour une balade crépusculaire à la découverte 
d’un monde méconnu.

Découverte artistique de la forêt
Lundi 24 juillet - 16h / Forêt de Beffou
La forêt incite à la création… Venez découvrir l’artiste en herbe qui sommeille en 
vous ! Laissez-vous entraîner par l’ambiance pour créer 
des œuvres simples et accessibles à tous.

Loc-Envel : un village 
entre nature et histoire
Vendredi 28 juillet - 16h
Loc-Envel

Les trésors cachés de la réserve naturelle
     Tous les mercredis jusqu’au 23 août - 16h 
Plounérin

JUILLETPRINTEMPS AUTOMNEAOÛT
La Bretagne des oiseaux
Mercredi 25 octobre - 10h
Plounérin
Entre étang, landes et bocage, les 
visiteurs d’hiver établissent leurs 
quartiers et invitent à les observer. 
La langue bretonne et les savoirs 
locaux seront mis à l’honneur !

Krouiñ gant an natur
D’ar Gwener 27 a viz Here - 3e
Koad ar Markiz
Krouiñ er c’hoad… Gwelloc’h n’eus ket evit bezañ awenet ! Sevel ul louzaoueg 
pe roudoù delioù, treuzwiskañ ar gwez… Diwar ar plant e vez savet a bep seurt 
traoù simpl ha burzhudus !

Veillée contes et châtaignes grillées
Samedi 28 Octobre - 20h / La Chapelle-Neuve
Les contes sont omniprésents dans la culture bretonne. Au coin du feu, laissez-
vous emporter par les contes sur la nature et les légendes qui peuplent nos 
contrées !

Sortie champignons
Samedi 4 novembre
9h et 14h / Forêt de Beffou

Dimanche 5 novembre - 14h 

Forêt de Beffou
Comestibles ? Dangereux ? Utiles ? Suivez 
le guide qui répondra à toutes vos questions 
et vous initiera à une cueillette respectueuse de 
la forêt.

Histoires d’arbres et histoires d’hommes
Dimanche 5 novembre - 10h
Forêt de Beffou
Chargée d’histoire et riche d’une étonnante diversité, la forêt de Beffou
a beaucoup à nous dévoiler. Venez découvrir quelques-unes de
ses facettes à travers une balade dans les sous-bois.


