
 

 

Inscription OBLIGATOIRE au 02.96.87.00.40 

Tarif unique : 2 € par participant 

Communes CCCE : 

Communes Propositions de thèmes pour 2017 Dates 

Beaussais sur Mer  
(Ploubalay) 

Fabrication de jouets buissonniers 
Vous avez un bon  couteau, un peu d’habileté, de la patience, de l’imagination, parfait ..., ça va siffler, 
claquer. Mais avant, il vous faudra trouver la bonne branche de noisetier, vider le bon morceau de 
sureau, ou fixer la bonne herbe de nos campagnes. Balade champêtre idéale en famille ! 

Jeudi 17 août 
(14h30 à 17h) 

 

Beaussais sur Mer 
(Trégon) 

Pieds nus dans la vase ! 
Découvrez les habitants de la vasière : coques, palourdes, sans oublier les surprenants vers marins. 
Observation des "bêtes à plumes" et dégustation de salicorne. Balade sensorielle idéale en famille ! 

Vendredi 14 avril 
(14h à 16h30) 

 

Beaussais sur Mer 
(Plessix Balisson) 

Les plantes qui se mangent et qui guérissent  
Entre botanique, histoire et imaginaire, cette promenade vous fera découvrir ces plantes, leur vie et 
leurs histoires. Balade sensorielle à la découverte des arbres, arbustes et fleurs sauvages à usage 
gastronomique, médicinal,… 

Jeudi 20 juillet 
(14h30 à 17h) 

Minihic sur Rance Ohé matelot ! 
 Plein zoom sur le patrimoine maritime 
Cheminement sur le sentier littoral du Minihic sur Rance pour découvrir : petits ports de pêche, 
chantiers navals, cale sèche restaurée (unique en Bretagne), épaves de bateaux, vestiges de moulins 
à marée. Témoignages de riches activités humaines liées à la mer. 

Lundi 31 juillet 
(14h30 à 17h) 

 

La Richardais La marée en deux temps en passant par la grève  
Regard sur le patrimoine naturel et culturel : d’un moulin à marée à l’usine marémotrice, en découvrant 
multitudes d’espèces d’oiseaux sur les grèves ! 

Mercredi 2 août 
(9h30 à 12h) 

 

Pleurtuit Entre nature et histoire des lieux 
Du Montmarin à l’éperon barré de Cancaval, une formidable découverte d’un secteur de la Rance 
maritime ! 

 

Vendredi 18 août 
(9h30 à 12h) 

 

Programme d’animations nature 2017 



Trémereuc Fabrication de jouets buissonniers 
Vous avez un bon couteau, un peu d’habileté, de la patience, de l’imagination,  parfait ..., ça va siffler, 
claquer. Mais avant, il vous faudra trouver la bonne branche de noisetier, vider le bon morceau de 
sureau, ou fixer la bonne herbe de nos campagnes. Balade champêtre idéale en famille ! 

Mercredi 19 juillet 
(14h30 à 17h) 

 

 

Inscription OBLIGATOIRE au 02.96.87.00.40 

Tarif unique : 2 € par participant 

 

Sites du Conservatoire du Littoral gérés par la CCCE : 

Communes Propositions de thèmes pour 2017  Dates 

Lancieux  
(Rives du Frémur) 

Oiseaux de nos campagnes 

Apprenez à reconnaître leurs chants et leurs cris le temps d’une balade sur les rives du Frémur. 
Histoire et anecdotes de ces oiseaux qui n’auront plus de secrets pour vous ! 

Vendredi 21 avril 
(9h à 11h30) 

 

Lancieux 
(Polders/Tertre Corlieu) 

Observation des oiseaux migrateurs 
Jumelles en bandoulière partez à la rencontre des oiseaux des polders et de la baie de Lancieux. 
Aigrette garzette, Tadorne de Belon, Courlis cendré, Bécasseaux et autres "bêtes à plumes" n’auront 
plus de secrets pour vous !  

Jeudi 20 avril 
(14h30 à 17h) 

 
 

Mercredi 16 août 
(14h30 à 17h) 

 

 

Lundi 23 octobre 

(10h à 12h) 
 

Lancieux 
(Tertre Corlieu) 

Mystérieuses plantes des dunes 

La dune abrite une flore très variée qui a su s’adapter aux conditions parfois rudes du bord de mer. 
L’Oyat, le Cakilier maritime ou bien le Rosier pimprenelle sont des plantes représentatives du milieu 
dunaire. Venez découvrir leurs stratégies d’adaptation à ce milieu sec et balayé par les embruns. 
Pour les curieux d’autres trésors botaniques caractérisent cet espace exceptionnel.    

Vendredi 25 août 
(14h30 à 17h) 

 

Lancieux 
(Tertre Corlieu) 

La vie secrète des dunes ! 
En compagnie d'un animateur nature, partez à la découverte du Tertre Corlieu, milieu fragile façonné 
par le vent et les hommes au gré du temps.  
Une sortie ludique pour découvrir sa formation, ses trésors naturels et ses mesures de protection. 
 

Jeudi 27 juillet 
(14h30 à 17h) 

 



Beaussais sur Mer 
(Polders de Ploubalay)  

Vie sauvage des polders de Beaussais sur Mer 
Tantôt sauvages et tantôt façonnés par l’Homme, des espaces naturels surprenants à découvrir en 
toutes saisons. 

Lundi 10 avril 
(14h30 à 17h) 

 
Mercredi 26 juillet 

(9h30 à 12h) 
 

 


