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A la découverte de la biodiversité du Scorff et de la petite mer de Gâvres 
 

Le Moulin des Princes à Pont-Scorff et la Maison de l’île Kerner à Riantec proposent cet été un 
programme d’animations pour permettre à tous de découvrir la diversité de la faune et la flore 
locales. 
 

Gérés par Lorient Agglomération, le Moulin des Princes à Pont-Scorff et la Maison de l’île de Kerner à 
Riantec proposent tout au long de l’été des balades nature, des expositions et des ateliers autour du 
thème de la biodiversité. En partenariat avec l’association Eau & Rivières de Bretagne cinq autres 
structures ou associations locales, ces animations ludiques et pédagogiques permettront de découvrir les 
richesses du Scorff et de la petite mer intérieure de Gâvres.  
 

Compte tenu du contexte sanitaire, les animations sont accessibles obligatoirement sur réservation, les 
groupes sont limités à 10 personnes et le port du masque est obligatoire (masque non fourni). 
 

Moulin des Princes à Pont-Scorff 
Le Scorff est un fleuve côtier 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. Au programme : exposition extérieure en accès libre et, sur inscription, balades botaniques, 
découvertes des petites bêtes aquatiques, ateliers, rallye nature… 
 

 
Le moulin des princes – Pont-Scorff / F. Galivel 
 

Maison de l’île Kerner à Riantec 
La petite mer intérieure de Gâvres a été sculptée sur le littoral lorientais par les différentes ères 
géologiques. Elle a la particularité de se remplir à marée haute et de se vider entièrement à marée basse. 
Ce flux et reflux permanents découvrent des vasières qui constituent un biotope très productif en matière 
vivante. La Maison de l’île de Kerner est une vitrine du milieu marin et de « l’entre terre et mer ». Les 
balades, ateliers et sorties nature permettront au public de découvrir la faune et la flore de cette lagune 
unique en Morbihan. Des visites guidées de la Maison sont proposées au public du lundi au vendredi de 14h 
à 17h30. 
 

 
La Maison de l’île de Kerner – Riantec / Y. Zedda 

Programme détaillé des animations : www.lorient-agglo.bzh 
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