
 

Moulin des princes 
à Pont Scorff

Maison de l’île 
Kerner à Riantec

 

 

Plus d’infos : www.lorient-agglo.bzh

A la découverte des trésors de la biodiversité !

&

Plans d’accès

Maison de l’île Kerner à Riantec

Un temps de découverte en Petite Mer de Gâvres à marée basse 
pour arpenter l’estran. Venez rencontrer des êtres vivants dont 
vous ne soupçonniez peut être pas l’existence. 

  EN JUILLET : le 12 à 11h, le 16 à 13h30 et le 17 à 14h.

  EN AOÛT : le 10 à 10h, le 13 à 13h, le 14 à 13h, le 27 à 11h30 le 28 à 13h, 
le 29 à 13h et le 30 à 13h30.

 EN SEPTEMBRE : le 12 à 13h30 et le 26 à 11h30.

S’initier à la botanique n’est pas forcément chose aisée. Le 
temps d’une balade sur l’île de Kerner, venez poser le nez sur 
les plantes, les goûter, les regarder, bref commencer à les 
déterminer. De manière ludique, venez découvrir ces plantes 
atypiques du bord de mer.

  A 14h30, le 27 juillet et les 3, 17, 21, 24 et 31 août.
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LE NEZ SUR LES PLANTES*  Lorient Agglomération

RENCONTRE DU 
TROISIÈME TYPE* Lorient Agglomération

Les différentes ères géologiques ont sculpté sur le littoral lorientais, la petite mer 
intérieure de Gâvres. Celle-ci a l’extrême particularité de se remplir à marée haute et 
de se vider entièrement à marée basse. Ce fl ux et ce refl ux permanents découvrent 
des vasières qui constituent un biotope très productif en matière vivante.
Gérée par Lorient Agglomération, la Maison de l’île Kerner à Riantec, est une vitrine 
du milieu marin et de « l’entre terre et mer » où sont  proposées des « balades nature », 
accompagnées par une animatrice, pour découvrir la faune et la fl ore locale.

 

* Ces 2 balades au départ de la Maison de l’île Kerner durent environ 2 heures.
Tarifs : 7€/adulte, 3€/enfant de moins de 8 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.
Réservation : 06.29.46.31.41 ou par mail animation-nature@agglo-lorient.fr
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FÊTE NATIONALE

ASSEMPTION

Petit récap sur juillet/août...

Sur la voie Express N 165, prendre la sortie 45 en direction de Gestel, 
continuez ensuite sur la D306 (rue des Plages puis rue de Kergonet) 
jusqu’au site du Moulin des Princes situé sur la commune de Pont-Scorff 
(signalétique routière, suivez l’indication « Odyssaum).
Accès en bus CTRL avec la ligne 50, arrêt «Bas Pont-Scorff».

Moulin des princes
à Pont-Scorff

Sur la voie Express N 165, prendre la sortie 40 puis la D781. A Locmiquélic, 
au rond-point des quatre chemins, s’engager sur la D111 en direction de 
Riantec, continuez ensuite votre chemin jusqu’au site. 
Accès en bâteau-bus de la CTRL à partir de l’arrêt Quai des Indes à Lorient 
jusqu’à Pen Mané à Locmiquélic (ligne 10). A votre arrivée à Pen Mané, vous 
prendrez le bus (ligne 70) et descendrez à l’arrêt «Riantec - Sébastopol».

Maison de l’île 
Kerner à Riantec

Les lettres sont celles attribuées à chaque animation (en vert le Moulin des Princes, 
en bleu la maison de l’île Kerner). Référez-vous aux descriptifs des précédents volets.Maison de l’île Kerner à Riantec



 

Le Scorff est un fleuve côtier long de 75 km, qui se jette dans l’océan 
Atlantique au niveau de la rade de Lorient. A Pont-Scorff, une station de 
contrôle des poissons migrateurs gérée par l’INRA et la fédération de 
pêche du Morbihan, permet l’étude de la dynamique de population du 
saumon, espèce emblématique du Scorff. On y retrouve également  
le « Moulin des Princes », dont Lorient Agglomération est gestionnaire, 
à partir duquel un programme d’animations sur la découverte de la faune 
et de la flore typiques de ce milieu vous est proposé tout au long de l’été.

Petits et grands sont conviés pour un moment de partage dans  
un environnement d’exception! 

Moulin des princes
à Pont Scorff

En plus du programme 
d’animations, découvrez 

l’exposition extérieure 
«Poissons de nos rivières», 

proposée tout au long de l’été !

A LA DÉCOUVERTE DU SCORFF Lorient Agglomération

Le temps d’une balade, découvrez les richesses du Scorff, ses 
espèces emblématiques tel le saumon atlantique, le travail 
scientifique mené et les enjeux de conservation de ce patrimoine.

  De 9h à 12h, les 4-13-20-24 et 31 juillet et les 1er, 7, 8 et 16 août.
 Tarifs : 7€/adulte, 3€/enfant de moins de 8 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.
 Réservation : 06.29.46.31.41 ou par mail animation-nature@agglo-lorient.fr

JOLIES LIBELLULES  Eau et rivières de Bretagne

Les libellules, aériennes et aquatiques nous émerveillent tout 
l’été par leur agilité et leurs couleurs. Leur observation sera 
poursuivie par la création de leur réplique en origami !

  Au départ de l’étang du Scorff, de 9h à 12, vendredi 13 juillet, vendredi 27 juillet, 
mercredi 22 août et jeudi 30 août
 Tarifs : Gratuit
 Réservation : 02 97 87 92 45

JOUETS BUISSONNIERS  Eau et rivières de Bretagne

Au programme : fabrication de fusain, de hochet, de sifflet, 
pose de petites roues de moulins dans le ruisseau... Armé d’un 
couteau de poche, la nature a des ressources insoupçonnées. 

  De 9h à 12h, les vendredis 31 août et 7 septembre
 Tarifs : Gratuit
 Réservation : 02 97 87 92 45

Marchez au crépuscule le long du Scorff pour découvrir sa 
biodiversité et les actions scientifiques menées pour la protéger. 

  De 20h30 à 23h30, les mercredis 11, 18 et 25 juillet.
 Tarifs : 7€/adulte, 3€/enfant de moins de 8 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.
 Réservation : 06.29.46.31.41 ou par mail animation-nature@agglo-lorient.fr

La rivière abrite un monde insoupçonné de plantes, d’insectes, 
d’oiseaux, de mammifères, de poissons... Vous êtes convié à la 
rencontre de cet univers unique au bord de l’eau ! 

  De 14 à 17h, jeudi 9 août et lundi 3 septembre.
 Tarifs : Gratuit
 Réservation : 02 97 87 92 45

A l’aide d’une passoire, venez voir les petites bêtes qui peuplent 
les rivières, insoupçonnées, discrètes, elles sont à la source de 
la richesse de notre vie aquatique.

  Samedi 7 juillet de 14h à 17h et mardi 21 août de 9h à 12h.
 Tarifs : Gratuit
 Réservation : 02 97 87 92 45

Les mares, lavoirs et fontaines sont envahis par les têtards, 
les larves et les adultes de grenouilles, tritons, crapauds ou 
salamandres. C’est le moment de faire la connaissance de 
différentes espèces protégées et découvrir leur milieu de vie !

  Mardi 17 juillet (20h-22h) et samedi 25 août (9h-12h).
 Tarifs : Gratuit
 Réservation : 02 97 87 92 45

Découverte de la pêche à la ligne et du milieu aquatique et prise 
d’un premier poisson ! 

  De 10h à 12h30, les 12, 17, 18, 19, 24, 26 et 31 juillet et les 2, 7, 9, 14 et
16 août à l’étang de la Métairie, parc des sports à Pont-Scorff

 Tarifs : Gratuit sous réserve des places disponibles
  Adultes et enfants de plus de 7 ans uniquement

Découverte de la technique de pêche du saumon à la mouche, 
apprentissage du lancer, mise en situation, découverte d’un 
parcours pêche saumon !

  Les mercredis 29 août (10h-12h30) et 19 septembre (10h-12h30 et 14h30-17h) 
au Moulin de Saint-Yves entre Pont-Scorff et Cléguer.

 Tarifs : Gratuit sous réserve des places disponibles*.
  Adultes et enfants de plus de 12 ans uniquement.RAND’EAU!  Eau et rivières de Bretagne

Entre passé, présent et futur, cette randonnée vous conduira 
vers le patrimoine et les anciennes traces d’activités humaines 
aux bords du Scorff : lavoirs, fontaines, moulins...

  Jeudi 12 juillet (9h-12h), jeudi 26 juillet (14h-17h), samedi 18 août (9h-12h)
et mercredi 29 août (14h-17h). 

 Tarifs : Gratuit.
 Réservation : 02 97 87 92 45

Entre les eaux salées et les eaux douces, la faune et la flore 
doivent s’adapter à des conditions fluctuantes avec l’influence 
de la marée. Redécouvrez un milieu que vous ne soupçonniez 
pas aussi riche !

  De 9h à 12h, lundi 13 août et mardi 11 septembre. 
 Tarifs : Gratuit.
 Réservation : 02 97 87 92 45
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Balades au départ du Moulin des Princes Balades au départ du Moulin des Princes Atelier

Tendance pêche ! *A LA DÉCOUVERTE DES 
PETITES BÊTES AQUATIQUES  Eau et rivières de Bretagne

A LA DÉCOUVERTE 
DES AMPHIBIENS !  Eau et rivières de Bretagne

L’ESTUAIRE ENTRE 
TERRE ET MER  Eau et rivières de Bretagne

JE PÊCHE MON 
PREMIER POISSON !  

SAUMON DU SCORFF 
À LA MOUCHE 

TRUITE FARIO DU SCORFF

LE SCORFF À LA TOMBÉE 
DE LA NUIT  Lorient Agglomération LA VIE DE LA RIVIÈRE  Eau et rivières de Bretagne

I

Fédération pour la Pêche et la Protection  
du Milieu Aquatique du Morbihan

Fédération pour la Pêche et la Protection  
du Milieu Aquatique du Morbihan

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Morbihan

UN PEU 
PLUS LOIN... 
A PLOUAY !

Découverte de la pêche en rivière, son milieu aquatique et prise d’une première truite !

  De 10h à 12h30, les mercredis 25 juillet et 1er et 8 août au moulin du Stang sur le Scorff à Plouay
 Tarifs : Gratuit sous réserve des places disponibles*.
  Adultes et enfants de plus de 12 ans uniquement.

*Animations pêche de 2h30, accompagnées par un moniteur guide de pêche diplômé.
Réservation : 02.97.44.54.55 ou sur le web morbihan.federationpeche.fr




