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Les
temps
forts
• Concerts “Symphonie des oiseaux”

Lorient Agglomération
Jean Boucault et Johnny Rasse se sont emparés du
chant d’oiseaux pour créer un genre musical à part
entière. Avec Lidija Bizjak, pianiste, et Geneviève
Laurenceau, violoniste, ils ont imaginé un spectacle
musical qui unit le répertoire classique et l’interprétation des chants d’oiseaux du monde entier.
Les chanteurs oﬀrent ainsi un registre de milliers de
sonorités d’oiseaux des cinq continents. Dans ce
récit musical à quatre instruments, seront évoqués
l’amour, les danses nuptiales, les rêves, la mort...
Un voyage intemporel, sans frontières.
Église Sainte-Radegonde, Place de la Liberté à Riantec
Jeudi 24 octobre à 16h
et à 20h (durée : 1h)
Sur réservation :
en ligne sur le site
www.lorientagglo.bzh
ou par téléphone
au 06 29 14 07 96.
Accès gratuit.
Age conseillé à
partir de 7 ans.
Fermeture des portes
15mn avant le concert.

• Film-documentaire “L’esprit des lieux”

J’ai vu un documentaire
Ce ﬁlm de Serge Steyer et Stéphane Manchematin
nous présente l’histoire de Marc qui vit au rythme de
sa passion au pays des sons. À la tombée du jour, il
camouﬂe ses micros dans un sous-bois, déclenche
la prise de son, puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans
la nature. Toute la nuit, le dispositif capte des
ambiances : souﬄes, cris, chants, grattements...
Ces tableaux sonores attirent bientôt un compositeur,
Christian Zanési, qui lui propose de collaborer à la
création d’une pièce de musique électroacoustique.
La séance sera suivie d’un
échange avec la salle.
Centre culturel
Artimon,
Place Jean Jaurès
à Locmiquélic
Vendredi
25 octobre
de 20h à 23h
Gratuit,
renseignement au
02 97 98 42 24
et sur
jaivuundocumentaire.fr

Chaque soir
du 24
au 27 octobre,
retrouvez les
temps forts de
“Terre d’oiseaux”
• Documentaire et conférence
“Eloge de la vase”

Lorient Agglomération, réserve naturelle de Séné,
en partenariat avec la Sellor
Après la diﬀusion du documentaire “Chut… espèces
en voie de cohabitation”, Guillaume Gélinaud,
directeur scientiﬁque de la réserve naturelle de Séné,
proposera une conférence sur les richesses des
vasières situées au niveau des estuaires du Blavet et
du Scorﬀ, aux frontières de l'océan. Elles abritent un
écosystème souvent méconnu dont l'inﬂuence se
poursuit jusqu'à l'entrée de
la rade et de l’île de Groix.
Mairie de Port-Louis,
Place Notre Dame
(salle des mariages)
Samedi
26 octobre à 20h
Gratuit,
sur réservation
au 06 29 14 07 96.

• Conférence “La conscience des animaux”

Lorient Agglomération et association Volée de Piafs
Animée par Bertrand Deputte, directeur de recherche
au CNRS et professeur émérite d’éthologie à l’École
nationale vétérinaire d’Alfort, cette conférence, suivie
d'un débat, interroge la conscience des animaux.
L’animal sauvage ou domestique a-t-il conscience de
lui-même et des autres ? De ses propres connaissances ? De la connaissance des autres ? Du passé ?
Ressent-il des émotions ? Est-il capable de planiﬁer
son futur ?
Espace Jean-Pierre Calloc’h,
rue Maurice Thomas à Plouhinec
Dimanche 27 octobre à 17h30
Gratuit, réservation conseillée en ligne sur
www.lorient-agglo.bzh ou au 06 29 14 07 96.

Une mise
en bouche
avant
“Terre
d’oiseaux”
!
Mercredi 16 octobre, quelques jours avant “Terre
d’oiseaux” la mairie de Locmiquélic propose un grand
“rallye nature” animé par le garde du littoral de la
commune, Christian Danilo.
Les enfants inscrits accompagneront ceux du centre
aéré et partiront observer les oiseaux de Pen Mané.
D'épreuve en épreuve, les équipes découvriront les
mystères de la faune et de la ﬂore du marais.
Rallye de 14h à 17h. Rendez-vous à 13h30 à l'accueil de
loisirs de Ty Douard (32, rue de la Mairie à Locmiquélic).
Pour les enfants entre 10 et 11 ans
Tarif : 1€/enfant.
Réservation obligatoire avant le 11 octobre
au 06 19 21 08 46.

Gâvres, Locmiquélic,
Port-Louis, Riantec
et Plouhinec

Concerts
exceptionnels

“Symphonie
des oiseaux”
en l’Église
Sainte-Radegonde
de Riantec
jeudi
24 octobre

PLUS D’INFOS SUR

lorient-agglo.bzh

Terre
d’oiseaux

Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre

Infos pratiques
Si vous souhaitez participer à l’un des évènements
au programme de “Terre d’oiseaux”, vérifiez au préalable
s’il faut vous inscrire ou prévoir du matériel.

Pensez aux bateaux et aux bus !
• À partir de Lorient, vous pourrez rejoindre Locmiquélic
avec la ligne de bateau B1 depuis l’arrêt “Quai des Indes”
qui rejoint l’embarcadère de Pen Mané. A votre arrivée,
la ligne de bus 16 relie Port-Louis et Riantec.
• Pour se rendre à Port-Louis depuis Lorient,
à partir de l’arrêt “Port de pêche”, vous relierez
l’embarcadère de La Pointe.
La ligne de bus 15 vous permettra
ensuite de rallier Riantec si besoin.
• Pour rejoindre Gâvres, prenez la ligne
de bateau B4 depuis l’embarcadère
de Locmalo à Port-Louis.
• Enfin, les vendredis soir et samedis
soir, la ligne de bateau B5 dessert
les arrêts “Lorient quai des Indes”,
“Locmiquélic Pen Mané”, “Locmiquélic
Sainte Catherine” et “Port-Louis La
Pointe” jusqu'à 0h15. Cette même
ligne circule également le dimanche
entre Lorient, Locmiquélic et Port-Louis.

Plus d’infos www.ctrl.fr

Crédit illustrations : B. Coléno
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Terre
d’oiseaux

A

vocette élégante,
chevalier gambette,
pluvier argenté…
Ces noms poétiques vous font rêver ? Ils font
partie de la variété exceptionnelle d’oiseaux
présents sur la petite mer de Gâvres.
« Terre d’oiseaux » propose aux petits et grands
de venir découvrir ce patrimoine faunistique
exceptionnel à deux pas de chez soi !
Et n’oubliez pas les temps forts
de l’évènement au dos du programme !

Les sorties ornitho

Les expos

Avec Bretagne Vivante, initiez-vous à l'observation, l'identiﬁcation et au comptage des oiseaux de bord de mer. Jusqu'à
10 000 oiseaux peuvent être comptés en même temps sur la
Petite Mer de Gâvres.
• Sentier côtier de l'île de Kerner à Ty Diano (4km à pied)

Devenez incollable en ornithologie avec ces expos qui vous permettront de (re)découvrir les espèces observées localement :
du gravelot à collier interrompu à l’élégante des marais…
• "Les laisses de mer"

rendez-vous sur le parking de la Maison de l’île Kerner (rue de la Grèves
à Riantec)
Vendredi 25 et samedi 26 octobre de 9h à 12h.

• Au Linès à Plouhinec (point d'observation fixe)

rendez-vous à l'école de Kitesurf "You Kite", bâtiment “La petite falaise”
(rue du Polygone à l’entrée de Gâvres). Covoiturage depuis Gâvres pour
limiter le nombre de voitures au Linès (terrain militaire)
Vendredi 25 octobre de 15h30 à 17h30 et dimanche 27 octobre
de 15h à 17h.

• Au Marais de Pen Mané (2km à pied)

rendez-vous à l’arrêt de bus Salengro (rue Roger Trémaré à Locmiquélic)
Samedi 26 octobre de 15h30 à 17h30.

• Durant la traversée de Port-Louis à Gâvres puis
sur la vasière de Banc-Gâvres (2km à pied)

rendez-vous à l'embarcadère "Port-Louis - Locmalo" (ligne B4)
situé Place Penn er Run à Port-Louis
Dimanche 27 octobre 2019,
de 10h à 12h30 (départ du bateau
aller à 10h19 - retour à 12h01).
Les tickets aller/retour pour la
traversée sont fournis.
Toutes ces
sorties ornitho
sont entièrement gratuites,
réservation
obligatoire au 02 97 66 92 76.
Prévoir des vêtements
adaptés à l'extérieur
(bottes et cirés en cas de pluie).
Jumelles et longues-vues
fournies pendant la sortie.

Les ateliers

de la maison de l’île Kerner
Située rue de la Grève à Riantec, la maison de l’île Kerner
accueillera chaque jour de l’évènement des ateliers pour petits
et grands pour apprendre de façon ludique à reconnaitre et
protéger les oiseaux.
• Jeu découverte "A la découverte des oiseaux
de la Petite Mer de Gâvres"

Lorient Agglomération
A l'aide du guide des oiseaux d'eau de la Rade de Lorient venez apprendre
à reconnaître les différentes espèces de la Petite Mer de Gâvres, cette
lagune unique en Morbihan.
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 de 14h à 17h
Visite de l'espace pédagogique et médiation libre. Plus d’informations
au 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

• Observation du plancton

Observatoire du plancton
Le plancton constitue la base de la chaîne alimentaire pour les oiseaux de
bord de mer. Initiez-vous à son observation.
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre de 14h30 à 15h30
Gratuit, réservation obligatoire au 06 29 46 31 41
ou animation-nature@agglo-lorient.fr

• À la recherche du passage des oiseaux

Phrygane
Le temps d’un instant transformez-vous en détective de la faune sauvage
en quête d’indices pour détecter la présence des oiseaux : empreintes,
plumes, ossements… Une opération de moulage d’empreintes immortalisera
cette enquête minutieuse en fin d’animation.
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 de 16h à 17h
Gratuit, réservation obligatoire au 06 29 46 31 41
ou animation-nature@agglo-lorient.fr. A partir de 7 ans.
Prévoir des vêtements adaptés à l'extérieur (bottes et cirés en cas de pluie).

• Fabrication de nichoirs

Lorient Agglomération
Apprenez à fabriquer un nichoir et repartez avec.
Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 9h à 12h
Gratuit, réservation obligatoire au 06 29 46 31 41 ou
animation-nature@agglo-lorient.fr. Matériaux fournis pendant l'animation.

Les documentaires
Tout en restant bien au chaud, nos documentaires vous
permettront d’en apprendre beaucoup sur nos amis à bec et
à plumes…
• "Chut...espèces en voie de cohabitation"

Lorient Agglomération
Les caméras de Chloé Dubset, Romain Guénard et Matthieu Le Mau ont
observé l’hivernage des oiseaux en Petite Mer de Gâvres, la reproduction
du Gravelot à collier interrompu au printemps, les suivis botaniques sur
le littoral de Guidel-Plœmeur ou encore la fauche estivale de la roselière
sur le marais de Pen Mané, à Locmiquélic. Les images magnifiques qu’ils
ont enregistrées font découvrir au spectateur les espèces et milieux
remarquables des trois sites Natura 2000 animés par Lorient Agglomération
ainsi que l’engagement au quotidien des différents acteurs du territoire.
Maison de l’île Kerner (rue de la Grève à Riantec)
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre de 15h30 à 16h
Gratuit, réservation conseillée au 06 29 46 31 41
ou animation-nature@agglo-lorient.fr
Ecole de Kitesurf "You Kite",
bâtiment “La petite falaise”
(rue du Polygone à l’entrée de Gâvres)
Dimanche 27 octobre, de 12h à 14h30
avec une projection toutes les demi-heures
Gratuit, réservation conseillée au 06 29 14 07 96.

• "Les Oiseaux, la Vase et Moi"

Lorient Agglomération et association CARESS
Ce film de Yannick Cherel propose une immersion dans les vasières
bretonnes à la découverte du petit peuple qui y vit. L'approche des
hordes d'oiseaux migrateurs sur les grandes baies du littoral breton, n'est
qu'un prétexte pour mettre le public à la hauteur des animaux qu'il
observe et laisser venir les questions, jusqu'à s'interroger sur sa propre
place dans la nature.
Ancien bâtiment de l'Igesa, rue de la lande à Gâvres
Vendredi 25 octobre de 14h30 à 15h30
Gratuit, réservation conseillée en ligne sur www.lorient-agglo.bzh
ou au 06 29 14 07 96.

Association CARESS, réalisée par Lucie Papin
Connaissez-vous la laisse de mer ? Essentielle à la vie de nos plages, elle
est principalement composée d’algues arrachées aux fonds marins par le
mouvement des vagues.
Ancien bâtiment de l'Igesa, rue de la lande à Gâvres
Du 14 au 27 octobre. Les lundis, mardis, vendredis
et samedis après-midi de 14h à 18h
Gratuit, plus d’informations par mail : contact@caress-gavres.fr

• "Les oiseaux de nos jardins"

Mairie de Riantec, réalisée par Bretagne Vivante
Une exposition de superbes images pour faire connaissance avec les
oiseaux des jardins et mieux les connaître.
Bibliothèque municipale, 10-12 rue des Écoles à l’angle avec la rue
Joliot-Curie à Riantec
Du 14 octobre au 2 novembre (lundi : 14h - 18h, mercredi
et vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h, samedi : 10h - 12h / 14h - 17h)
Gratuit, plus d’informations au 07 77 34 91 82.

• "Couvée en péril"

Mairie de Plouhinec, réalisée par Lucie Papin
En suivant les traces du gravelot à collier interrompu, le visiteur découvre
ce petit limicole si discret : identification, habitat, nidification et actions
de protection de cette espèce protégée.
Médiathèque Germaine Tillion, 2 rue du Poul Huern à Plouhinec
Du 15 au 26 octobre (mardi et vendredi : 15h30 à 18h,
mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi : de 10h à 12h30)
Gratuit, plus d’informations au 02 97 85 83 55.

• "L'élégante des marais"

Ecole de Kitesurf "You Kite", réalisée par Lucie Papin
Seule avocette d’Europe, ce grand limicole à l’élégant plumage noir et
blanc se laisse reconnaitre facilement grâce à son bec noir courbé vers le
haut semblable à un long cil…
Bâtiment « La petite falaise » (rue du Polygone à l’entrée de Gâvres)
Du 14 octobre au 3 novembre
Gratuit, plus d’informations au 06 41 90 01 05.

• "Le conservatoire du littoral et les milieux littoraux"

Conservatoire du littoral
Découvrez les missions ainsi que les différents types de milieux et espaces
gérés par le conservatoire du littoral : espaces boisés, milieux dunaires,
zones littorales humides et vasières, landes littorales, milieux insulaires,
falaises et cordons de galets.
Jardin de la maison de l’île Kerner (rue de la Grève à Riantec)
Lundi 21, mercredi 23, vendredi 25, samedi 26, dimanche 27,
lundi 28 et mercredi 30 octobre de 14h à 17h
Gratuit, plus d’informations au 06 29 46 31 41 ou par mail :
animation-nature@agglo-lorient.fr.

• "Petite mer de Gâvres, concentré de biodiversité"

Commune de Riantec
Découvrez de magnifiques photographies de la faune et de la flore de
Riantec au cours d'une promenade extérieure autour de l'estuaire du Riant.
Estuaire du Riant, rue du Lavoir et rue du Riant à Riantec
Cette exposition extérieure est proposée toute l’année
Gratuit, plus d’informations au 02 97 33 98 10.

• Sentier d’interprétation du marais de Pen Mané

Mairie de Locmiquélic et conservatoire du littoral
Venez découvrir la richesse ornithologique et la variété des paysages
et des milieux du marais de Pen Mané avec ce parcours pédagogique.
L'histoire et la gestion du site vous seront également dévoilés.
Accessible à partir de la rue de Pen Mané à Locmiquélic
Le sentier d’interprétation est accessible toute l’année
Gratuit, plus d’infos au 02 97 33 42 24.

