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EXPOSITION « LES AILES DU JARDIN » Eau & Rivières de Bretagne
Ils se nomment vulcain, machaon, belle dame, azuré ou encore citron, cuivré, petite tortue...
Ils sont oeufs, chenilles, puis chrysalides et enfin papillons dans toute leur splendeur.
Nous les connaissons bien car ils fréquentent nos campagnes et nos jardins à l’arrivée des beaux
jours. Ils sont diurnes ou nocturnes, nomades, sédentaires ou encore grands voyageurs.
Ils jouent un rôle majeur dans la pollinisation.

Du 15 juin au 30 juillet
Tarifs : gratuit, libre d’accès

EXPOSITION « LE TEMPS DU BOCAGE » Eau & Rivières de Bretagne

Le bocage est un maillon important de la préservation de la biodiversité de nos campagnes.
Les haies abritent une faune et une flore très riches et interconnectées.
Outre ses bienfaits vis-à-vis de la faune, le bocage limite l’érosion des sols, protège les animaux
d’élevage, ralentit la vitesse de circulation de l’eau en l’obligeant à s’infiltrer, limitant ainsi les inondations.

Du 1er août au 15 septembre
Tarifs : gratuit, libre d’accès

ATELIER COULEURS & NATURE Lorient Agglomération
Récoltez, pressez, frappez ou encore carbonisez !
Réalisez votre propre matériel d’artiste à partir des éléments naturels.

À 9h30 les 12 et 26 juillet et les 9 et 23 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

BALADE BOTANIQUE AU BORD DU SCORFF Lorient Agglomération
Le temps d’une balade, venez découvrir les plantes entre prairie, boisement et bord du Scorff.

À 9h30, les 15, 22, 29 juillet et les 5,12, 19 et 26 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

LES PIEDS DANS LE SCORFF Lorient Agglomération
Équipés de pantalons-bottes, venez découvrir la diversité de la vie aquatique du Scorff.

À 9h30, le 19 juillet et les 2 et 16 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

AVENTURE NATURE - GRAND JEU

Eau & rivières de Bretagne

En famille ou entre amis, partez à la découverte de la biodiversité du Scorff.
Vous serez guidés par des défis et énigmes tout au long du parcours.
Devenez des experts de la nature !

De 14h-16h30, les 27 juillet et 17 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 22 75 74 11

LES PETITES BÊTES DE LA PRAIRIE - GRAND JEU

Eau & rivières de Bretagne

Casquette sur la tête et loupe en main, devenez de vrais détectives de la biodiversité.
Retrouvez les petites bêtes qui se cachent dans la prairie du Moulin des Princes

De 14h à 16h30, les 13 juillet et 3 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 22 75 74 11

DÉTÉCTIVE EN HERBE - GRAND JEU

Eau & rivières de Bretagne

Sous forme de course d’orientation, menez l’enquête pour découvrir la vallée du Scorff…
Patrimoine naturel et culturel rythmeront votre périple !

De 14h à 16h30, les 20 juillet et 10 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 22 75 74 11

ATELIERS NATURE ET BIBLIOTHEQUE AMBULANTE Eau & rivières de Bretagne
Le temps d’un après-midi, venez découvrir et profiter d’un coin de nature sur le site du moulin des princes.
Une bibliothèque de plein air sera à disposition et des ateliers nature seront proposés :
jouets buissonniers, fabrication de bombes à graines, activités manuelles...

En continu de 14h à17h, les 21 et 28 juillet et les 4 et 11 août
Gratuit / Contact et infos : 06 22 75 74 11

CINEMA PLEIN AIR Eau & rivières de Bretagne
Profitez du cadre du Moulin des Princes et des bords du Scorff pour vivre un moment inédit
et vous plonger dans un film en plein air.
« Jardin sauvage » de Marie-Anne et Sylvain Lefebvre (50 mn) (le 27 juillet)
À quelques kilomètres d’une grande ville, une jeune famille transforme son jardin
en un véritable refuge pour la biodiversité.
« Arriety : le petit monde des chapardeurs » de Hiromasa Yonebayashi (1h30) (le 11 août)
Dans la banlieue de Tokyo, la minuscule Arriety vit en secret avec sa famille de chapardeurs :
avec pour principe de ne voler que ce qui leur est absolument nécessaire.

À partir de 22h (arrivée possible dès 21h15), les 27 juillet et 11 août.
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation obligatoire (avant 18h le jour de la projection) : 06 22 75 74 11

UN VOYAGE À QUATRE AILES-GEOCACHING Eau & rivières de Bretagne
Ce géocaching «grandeur nature» vous invite à vous glisser dans la peau d’une libellule le temps d’une promenade de 2h30 environ afin de découvrir les secrets des zones humides des rivières du Scave et du Scorff.

Modalités : livret téléchargeable sur www.eau-et-rivieres.org
ou imprimé à l’office du tourisme de Pont-Scorff
Lieu de départ : Parking sité à Pont Scave, commune de Quéven
Contact et infos : 06 22 75 74 11
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Lorient Agglomération

Venez découvrir la faune et la flore de cette lagune unique en Morbihan
ainsi que sa formation au cours des 130 000 dernières années…

De 14h à 17h30 du lundi au vendredi, du 11 juillet au 26 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

SORTIE DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN

Lorient Agglomération et Graine d’Océan

Parcourez l’estran et découvrez ce monde passionnant à marée basse.

À 10 h le 13 juillet et le 11 août et à 13h le 15 juillet et 14h30 le 18 juillet
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

À LA DÉCOUVERTE DE L’INFINIMENT PETIT L’Observatoire du plancton
De la plage au microscope, l’Observatoire du plancton, vous emmène à la rencontre
de l’étrange univers du plancton.

À 14h30 les 13, 20 et 27 juillet et les 3, 10, 17 et 24 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

BALADE BOTANIQUE EN BORD DE MER

Lorient Agglomération

Sur l’île de Kerner, entre estran et prés salés, partez pour une balade botanique.
Tous vos sens seront sollicités pour découvrir les plantes et leurs spécificités.

À 9h30 les 3 et 24 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

SORTIE DÉCOUVERTE DES OISEAUX

Lorient Agglomération

Initiez-vous à l’observation des oiseaux du bord de mer et leur identification.
Jumelles et longues vues fournies pendant la sortie.

À 9h30 les 21 et 28 juillet et les 4, 10 et 18 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

ATELIER COULEURS & NATURE Lorient Agglomération
Recoltez, pressez, frappez ou encore carbonisez !
Réalisez votre propre matériel d’artiste à partir des éléments naturels.

À 9h30 le 27 juillet et le 17 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

ATELIER CUISINE SAUVAGE

Lorient Agglomération

Découvrez les trésors culinaires à portée de main avec les plantes du bord de mer
et apprenez comment les cuisiner !

À 9h30 les 20 juillet et 25 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

BALADE DESSINNEE Phrygane
Venez jouer avec l’eau, les pigments et croquez le paysage de la petite mer
ou ses oiseaux. L’aquarelle est idéale que l’on soit initié ou débutant.

À 14h30 le 2 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

ESCAPE NATURE

Phrygane

Une enquête vous attend. Résolvez les énigmes en familles
ou entre amis et vivez une expérience inédite en petite mer.

À 14h30 le 26 juillet et le 9 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

SUR LA TRACE DES ANIMAUX Phrygane
Tels des enquêteurs, partez sur l’île kerner et recherchez qui peut bien laisser
ces traces dans les prés salés. Apprenez à relever ces empreintes et les identifier.

À 14h30 le 23 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

BALADE GÉOLOGIQUE

Le géologue ambulant

La petite mer ne s’est pas formée en un jour…découvrez tous les mystères
que vous révèleront le paysage, les cailloux et le géologue ambulant !

À 14h30 les 21, 28 juillet et les 4, 11,18 et 25 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr

LES DÉCOUVERTES NATURALISTES

Bretagne Vivante

Partez découvrir la nature : les petites bêtes du Riant,
les papillons de la prairie ou encore les oiseaux migrateurs. Prêt pour l’aventure ?

À 14h30 les 22 et 29 juillet et les 5, 12, 19 et 26 août
Tarifs : au dos du dépliant
Réservation : 06 29 46 31 41 ou animation-nature@agglo-lorient.fr
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MAR 12 9h30 : Atelier couleurs & nature
MER 13

10h : Sortie découverte de l’estran
14h30 : Sortie atelier “À la découverte de l’infiniment petit”

MER 3

LUN 18

9h30 : Balade botanique au bord du Scorff

JEU 4
VEN 5

MAR 19 9h30 : Les pieds dans le Scorff
MER 20

9h30 : Atelier Cuisine Sauvage
14h30 : Sortie atelier “À la découverte de l’infiniment petit”
14h : Grand jeu – Détective en herbe

JEU 21

9h30 : Sortie découverte des oiseaux
14h30 : Balade géologique

MAR 9
MER 10

MAR 26

MER 27

JEU 28

9h30 : Balade botanique au bord du Scorff

14h30 : Escape nature

9h30 : Balade botanique en bord de mer
14h30 : Sortie atelier “À la découverte de l’infiniment petit”
9h30 : Sortie découverte des oiseaux
14h30 : Balade géologique
9h30 : Balade botanique au bord du Scorff
14h30 : Découverte naturaliste : les papillons
9h30 : Atelier couleurs & nature
14h30 : Escape nature
9h30 : Sortie découverte des oiseaux
14h30 : Sortie atelier “À la découverte de l’infiniment petit”

VEN 12

10h : Sortie découverte de l’estran
14h30 : Balade géologique
14h : Ateliers nature et bibliothèque ambulante
22h : Cinéma de plein air
9h30 : Balade botanique au bord du Scorff
14h30 : Découverte naturaliste Les petites bëtes du Riant

9h30 : Atelier couleurs & nature
14h30 : Sortie atelier “À la découverte de l’infiniment petit”

MAR 16 9h30 : Sortie Les pieds dans le Scorff

14h : Grand jeu Aventure nature
22h : Cinéma de plein air

MER 17

9h30 : Sortie découverte des oiseaux
14h30 : Balade géologique
14h : Ateliers nature et bibliotheque ambulante

VEN 29

JEU 11

14h30 : Découverte naturaliste : les papillons
9h30 : Atelier couleurs & nature

14h30 : Balade dessinée

14h : Grand jeu – Détective en herbe

14h : Ateliers nature et bibliothèque ambulante

VEN 22

9h30 : Balade botanique au bord du Scorff

9h30 : Atelier couleurs & nature
14h30 : Sortie atelier “À la découverte de l’infiniment petit”
14h30 : Grand jeu –Aventure nature

JEU 18
VEN 19

14h30 : Découverte naturaliste Les petites bêtes du Riant

9h30 : Sortie découverte des oiseaux
14h30 : Balade géologique
10h : Balade botanique au bord du Scorff
14h30 : Découverte naturaliste : les papillons
9h30 : Atelier couleurs & nature

EN JAUNE : ANIMATIONS AU MOULIN DES PRINCES
EN BLEU : ANIMATIONS À LA MAISON DE L’ÎLE KERNER

MAR 23

Du 11 juil. au 26 août, du lundi au vendredi de 14h à 17h30 :
Visite de la maison de l’île Kerner

MER 24

9h30 : Balade botanique en bord de mer
14h30 : Sortie atelier
“À la découverte de l’infiniment petit”

JEU 25

9h30 : Atelier Cuisine Sauvage
14h30 : Balade géologique

Du 15 juin au 30 juil. (en accès libre) : Exposition Les ailes du jardin
Du 1er août au 15 sept. (en accès libre) : Exposition Le temps du bocage

Août

14h : Ateliers nature et bibliothèque ambulante

13h : Sortie découverte de l’estran
14h30 : Sortie découverte de l’estran

9h30 : Sortie les pieds dans le Scorff

14h : Grand jeu : les petites bêtes de la prairie

14h : Grand jeu : les petites bêtes de la prairie

VEN 15

jour

Tout l’été : Géocaching « Un voyage à quatre ailes »

VEN 26

14H30 : Sortie Sur les traces des animaux

9h30 : Balade botanique au bord du Scorff
14h30 : Sortie naturaliste : les oiseaux migrateurs

Tarifs
Animations organisées par Lorient Agglomération :
•5,50€/adulte,
•3,30€/enfant de moins de 17 ans
•Gratuit pour les moins de 3 ans
•Famille (2 adultes et 2 enfants) : 15€
•Tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant, personne handicapée) : 4,40€

Animations organisées par Eau & Rivières de Bretagne :
•5€/adulte
•3 €/enfant de moins de 8 ans
•Gratuit pour les adhérents de l’association Eau et rivières de Bretagne
Règlement par espèces ou chèque

Respect des consignes sanitaires en fonction de l’actualité
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MOULIN

L’ÎLE KE

Du centre de Pont-Scorff, suivre la direction de Cléguer. Prendre à droite
la rue du Vieux pont. Se stationner sur le parking de gauche, près du
restaurant «L’entre 2».
Accès en bus CTRL avec la ligne 36, arrêt «Bas Pont-Scorff».

Depuis le centre de Riantec, passer devant l’église et enjamber
le pont en direction de l’île Kerner. Juste après le pont, tourner
à droite sur la rue de la grève. Poursuivre cette route sur 1 km
jusqu’au parking de la Maison de l’île Kerner (parking gratuit).
Accès en bateau-bus de la CTRL à partir de l’arrêt Quai des Indes à Lorient jusqu’à Pen Mané à Locmiquélic (ligne B1). À l’arrivée à Pen Mané, prendre le bus (ligne 17) et descendre à l’arrêt
«Riantec - Sébastopol» (à 900 m. de la Maison de l’île Kerner).

Les Terres
de Nataé
Hôpital

Maison de l’île Kerner

Crédits photos : H. Cohonner / F. Galivel / S. Lorec / N. Saint-Maur / Y. Zedda

DES PRINCES

