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

Lorient Agglomération propose tout l’été des animations pleine nature sur deux sites 
propices à la découverte de la diversité de la faune et la flore 
locales sur les communes de Gâvres et Pont-Scorff.  
 
L'Île de Kerner, située en petite mer de Gâvres, et le Moulin des Princes, en plein cœur de Pont-
Scorff, sont deux sites qui se prêtent aux animations 
liées à l’environnement. 
 
Le premier permet la découverte de la faune puisque ses 
rives sont un refuge pour de nombreuses espèces 
d'oiseaux migrateurs mais aussi de la flore car cette 
lagune est unique en Morbihan. Le second, classé Natura 
2000 (zone naturelle européenne) borde le Scorff, un 
fleuve côtier riche en poisson et connu pour abriter des 
saumons.  
 
Lorient Agglomération et plusieurs associations 
environnementales propose une trentaine de journées 
d’animations sur les mois de juillet et août aussi bien le matin que l’après-midi. Les participants 
seront accueillis par un animateur avant de partir pour une balade sur les sites à la découverte des 
animaux et des plantes. Le programme est éclectique suivant les sites : identification des oiseaux à 
la jumelle, atelier cuisine sauvage, observation du 
plancton, géocaching et même course d’orientation et 
enquête de terrain. Quelques-unes de ces animations 
sont gratuites. Pour les autres, le tarif reste modéré : 
5,50€ pour les adultes, 3,30€ pour les enfants, gratuit 
pour les moins de 3 ans et 15 euros pour les familles (2 
adultes et 2 enfants). 
 
Le Moulin des Princes accueille deux expositions 
estivales proposées par Eau et rivières de Bretagne. La 
première, visible jusque fin juillet, a trait aux papillons. 
Baptisée Les ailes du jardin, elle aborde leur rôle dans 
la pollinisation et le passage extraordinaire entre la chenille et le papillon en passant par la 
chrysalide. La seconde, du 1er août au 15 septembre, évoque le bocage, maillon important de la 
préservation de la biodiversité dans les campagnes et son rôle dans la lutte contre l’érosion des sols. 
(Accès gratuit et libre).  
 
Programme compet et détaillé sur le site de Lorient Agglomération www.lorient-agglo.bzh  
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Pour aller plus loin 
A partir de l’île Kerner, le public peut partir à la découverte de la petite mer de Gâvres en empruntant le GR 34 en direction 
de Plouhinec ou de Port-Louis. Il peut également pousser jusqu’à la presqu’île de Gâvres en empruntant la ligne maritime 
de la CTRL. Sur Pont-Scorff, l’application gratuite Rando Bretagne Sud propose un circuit de 3,2 km à travers l’un des plus 
beaux villages du Morbihan, labellisé patrimoine rural en Bretagne et ville des Métiers d’Arts. 
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