SORTIES
NATURE
Découverte nature :

FLEURS DES BOIS

2017

BALADE NATURALISTE AUTOUR DE
L’ÉTANG DU MOULIN NEUF
C’est ici que la loutre fait sa toilette et que la discrète reine-des-prés diffuse ses
parfums… Venez découvrir ces sites remarquables dotés d’une faune et d’une
flore riches et diverses.
Mercredi 12 juillet à 15h, RDV parking de Kerliziri à Plounérin

D’ar merc’her 19 a viz Gouere da 10 eur,
emgav parklec’h Kerliziri e Plounerin

SORTIE CHAMPIGNONS

Il y en a de toute sorte : rouge, violet, orangé, lamellé, tubulé, obèse, grêle,
mamelonné ou encore ombiliqué… mais la question qui nous taraude à chaque
fois reste la même : est-il bon à manger ?
Samedi 30 septembre à 15h, RDV au Centre Forêt Bocage
Samedi 7 octobre à 15h, RDV au Centre Forêt Bocage

COMPTAGE DES OISEAUX DE JARDIN

Tous les ans, la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle organisent un
week-end national de comptage des oiseaux des jardins. Une heure à observer
et dénombrer les petits visiteurs ailés pour aider les scientifiques à suivre
l’évolution des populations.
Samedi 27 janvier 2018 à 10h, RDV au Centre Forêt Bocage

SUR LA TRACE DES ANIMAUX DU
BOCAGE
Que vous souhaitiez faire votre premier moulage d’empreinte de blaireau,
pister le chevreuil ou trouver votre premier terrier de renard, cette sortie est
faite pour vous ! Notre animateur tâchera de donner vie au trace d’animaux
relevées en forêt et dans le bocage avec les enfants et les adultes.
D’ar merc’her 12 a viz Ebrel da 10 eur, emgav e Ti ar C’hoadoù
Mercredi 12 avril à 15h, RVD au Centre Forêt Bocage
D’ar sadorn 08 a viz Gouere da 3 eur g.m, emgav e Ti ar C’hoadoù

CUEILLETTE D’AUTOMNE

L’automne est la meilleure saison pour remplir son panier de fruits et plantes
sauvages. Bien sûr il y a les mûres, les noisettes et les châtaignes, mais vous
découvrirez aussi comment accommoder d’autres plantes grâce à notre guide
qui vous dévoilera toutes ses recettes.
Samedi 14 octobre à 15h, RDV mairie de Plounérin

FORÊT ET RIVIÈRE

Plongé au cœur d’un site Natura 2000, notre guide vous fera découvrir oiseaux,
mammifères, insectes et plantes à travers d’une balade naturaliste sur des
milieux riches et préservés.
Vendredi 25 août à 15h, RDV parking bourg de Loc Envel

Les ateliers :

Anémone des bois, Ail des ours, Sceau de Salomon… des noms bien poétiques
pour ces plantes printanières. Venez les découvrir dans la très belle forêt de
Beffou.
Samedi 15 avril à 15h, RDV au Centre Forêt Bocage

Les nocturnes :
NUIT DE LA CHOUETTE

Tel un ange blanc, l’effraie s’envole sans bruit pour sa chasse nocturne
pendant que la hulotte chantonne à la lune…. Une présentation suivie d’une
balade à l’écoute de ces rapaces trop souvent mal perçus.

Vendredi 10 mars à 20h30, Départ mairie de Plougras
Mercredi 23 août à 20h30,

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ
DANS SON JARDIN
En famille :
BALADE CONTÉE EN FORÊT

Contes et légendes de l’Argoat et d’ailleurs vont enchanter ces bois pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.
Mercredi 30 août à 17h00, Départ depuis la mairie de
Plougras vers l’étang de Beffou

Manoir de Bodilio à Bulat Pestivien

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

Suceuses de sang ? Amies de Batman ? Oiseaux préhistoriques ? Rien de tout
cela ! Venez découvrir leur vrai nature à l’aide d’une présentation en salle
suivie d’une sortie d’observation.
Vendredi 18 août à 20h30, Eglise de Belle-Isle-enTerre

Vendredi 25 août à 20h30,
Manoir de Bodilio à Bulat Pestivien

NOCTURNE ÉTOILÉE

S’il est un moment rêvé pour observer le ciel étoilé, c’est bien pendant les
nuits d’été ! Où est la grande ours ? Comment s’appelle cette constellation ?
Nos ancêtres voyaient-ils la même chose quand ils levaient les yeux ? Une
initiation mais surtout un moment de partage.
(En cas de mauvaises conditions météo, le thème de cette sortie est
susceptible d’être modifié)
Vendredi 11 août à 21h30, RDV au Centre Forêt Bocage

NUIT DES AMPHIBIENS

Un animal gluant qui se transforme en prince ? Des petits dragons des
mares ? Venez découvrir le petit peuple des mares et étangs. Au programme :
concerto de grenouilles, premier contact de gélatine de crapaud et
observation à la lampe du petit peuple de la vase.

Vendredi 24 mars à 20h30, Départ depuis la mairie de
Plougras vers l’étang de Beffou

JEUX BUISSONNIERS

Quel plaisir de jouer dans le bocage, de fabriquer ses moulins et instruments
de musique et de découvrir le monde avec malice.
Samedi 08 juillet à 10h, RDV au Centre Forêt Bocage

D’ar merc’er 12 a viz Gouere da 10 eur,
emgav parklec’h Kerliziri e Plounerin

Mercredi 19 juillet à 15h,
RDV parking de Kerliziri à Plounerin

PLANTES COMESTIBLES

Friands de mûres, noisettes et châtaignes ? Savez-vous que la nature nous
offre aussi des plantes comestibles comme le nombril de Vénus ou le sureau ?
Notre guide vous dévoilera les astuces pour les déterminer simplement et
quelques conseils de cuisine.
D’ar sadorn 23 a viz Gwengolo da 10 eur, emgav
dirak Ti-ker Plougras evit mont betek stank Veffoù
Samedi 23 septembre à 15h, Départ depuis le Centre
Forêt Bocage vers la forêt de Beffou

JEP MOTTE FÉODALE

Une motte castrale est un lieu de défense très répandu au Moyen-âge.
Celle de Beffou remarquablement conservée permet d’imaginer facilement
comme elle fût construite mais aussi son fonctionnement et la vie
quotidienne en son sein.

D’ar sadorn 16 a viz Gwengolo da 2 eur g.m,
emgav dirak Ti-ker Plougras evit mont betek stank Veffoù
Samedi 16 septembre à 16h30, Départ depuis la
mairie de Plougras vers l’étang de Beffou

BALADE AUTOUR DES VIEUX
MÉTIERS
Savez-vous que l’un des derniers sabotiers travaille encore à Belle-Isle-enTerre ? De nombreux métiers, aujourd’hui disparus s’exerçaient autrefois en
forêt. Venez découvrir ces anciens métiers, comprendre pourquoi ils ont
disparu ou encore imaginer les conditions de vie et de travail en forêt.
Lundi 7 août à 15h, Départ depuis le Centre Forêt
Bocage vers la forêt de Beffou

Les animaux sont nos alliés discrets au jardin et au potager... Invitez
hérissons, insectes et oiseaux utiles au jardinier en réalisant de petits abris
pour accueillir la faune chez vous et profitez de leurs bienfaits.
Samedi 3 juin à 10h, RDV au Centre Forêt Bocage

LANTERNES
D’HALLOWEEN
A l’origine Jack creusa sa lanterne funèbre
dans un navet mais aujourd’hui ce sont
plutôt les courges qui sont à l’honneur !
Venez découvrir cette belle histoire avant
de créer votre propre lanterne.

Samedi 28 octobre à 15h,
RDV au Centre Forêt Bocage

DÉCO DE NOËL DE
RÉCUP’
Pourquoi acheter quand on peut créer ? Et pourquoi jeter quand on peut
réemployer ? Venez relooker votre sapin de noël et donner une seconde vie
à vos vieilles décorations.

Samedi 9 décembre à 15h,
RDV au Centre Forêt Bocage

ATELIER CUISINE

Après une récolte au jardin du centre et aux alentours, nous préparerons
collectivement nos ingrédients en cuisine que vous pourrez déguster ensuite
en famille.

Samedi 2 septembre à 10h,
RDV au Centre Forêt Bocage

Samedi 28 octobre à 10h, RDV au Centre Forêt Bocage

