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Des balades nature gratuites pour découvrir la petite mer de Gâvres 
 

Lorient Agglomération et les associations partenaires, Bretagne Vivante, l’Observatoire du Plancton, 
Les Enfants du Marais, Graine d’Océan, proposent une journée de sensibilisation au littoral le 14 
août prochain. 
 
Deux balades nature, gratuites sans réservation, sont 
organisées pour permettre aux curieux, petits et grands, de 
découvrir les richesses de la petite mer de Gâvres : la flore, 
l’ornithologie, l’estran ou encore le plancton. Ces sorties 
gratuites ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et aux poussettes. 
 
Programme détaillé  
 

Matinée 
9h30  Accueil du public devant l’église de Riantec 
10h   Balade botanique et ornithologique depuis l’église 

vers la Maison de l’île de Kerner 
12h  Pique-nique sur site 
 

Après-midi 
12h45 Accueil du public devant la Maison de l’île de Kerner 

à Riantec 
13h Départ pour le passage à gué de la petite mer de Gâvres  
13h30 Découverte sur le gué de l’estran de sa faune et de sa flore 
14h30 Arrivée sur la presqu’île de Gâvres et les marais de Kersahu 
15h Au retour de la balade sur l’estran, récolte de plancton 
15h45 Atelier découverte de la vie dans une goutte d’eau 

 
Contact : Sabrina jan - 06 29 46 31 41 

 
Renseignements : www.lorient-agglo.bzh 

 

 

 

 
Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

La maison de l’île de Kerner 
située à Riantec est une vitrine 
des actions environnementales 

menées sur la Petite Mer de 
Gâvres et le littoral en général. 

C’est un outil polyvalent dans ses 
usages (expositions, animations 

pédagogiques, animations pour le 
grand public et les scolaires). 

Propriété de Lorient 
Agglomération, elle est 

également mise à disposition des  
associations locales de  

protection de l’environnement 
par convention. 
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