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Pleurtuit, le 24 juin 2015 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour diffusion à réception 
 

 
 

Dossier suivi par :  
Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU. LD : 02 23 15 13 17 // as.marjot-lebeau@cote-emeraude.fr 

 

 
Objet : 1ère Edition du Guide des sorties nature et patrimoine de la communauté de 
communes Côte d’Emeraude 

 
 
 

Dans le cadre de sa double compétence environnement et tourisme, la communauté de 
communes Côte d’Emeraude a souhaité se doter d’un outil de découverte du territoire et 
éditer un « Guide des sorties nature et patrimoine ». 
La première édition de ce guide est parue le 1er juin 2015 et recense 126 dates de sorties 
nature et patrimoine sur le territoire du 1er  juin au 31 décembre 2015. 
 

 

 
 

Lancement officiel de cette 1ère édition 
 

Le mercredi 24 juin 2015 à 14h00 – Mairie de Lancieux 
En présence des élus communautaires référents du projet : 
Philippe GUESDON, Vice-Président en charge de l’environnement 
et de l’écologie, 
Michel PENHOUËT, Vice-Président en charge du tourisme et de la 
promotion du territoire et de la Rance. 

 
 

CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
Contexte 
 

Dès le début du mandat, les élus se posent la question de la valorisation 
pédagogique des espaces naturels de notre territoire, et notamment ceux gérés par 
la communauté de communes appartenant au Conservatoire du littoral (Tertre 
Corlieu, marais de Beaussais et rives du Frémur). 
Un groupe de travail constitué de 4 élus et d’un agent sont mandatés pour 
construire et proposer le projet aux élus communautaires. 
Afin d’étayer leur réflexion et d’imaginer l’outil de valorisation des espaces naturels, 
le groupe de travail va rencontrer le conseil départementale des Côtes d’Armor au 
titre de sa compétence « maison nature », la maison de la pêche de Jugon-les-Lacs, la 
maison de la Rance à Dinan et le service espaces naturels de Lannion-Trégor 
Communauté. 
Il en ressort l’idée suivante : s’appuyer sur les compétences existantes en termes 
d’animation. 
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Cela se traduit par la communication autour des animations nature déjà existantes 
sur le territoire et la commande d’animations auprès de prestataires. Pour ce dernier 
point, il est établit cette année un partenariat avec la maison de la Rance qui réalisera 
5 animations spécifiques sur les sites naturels gérés par la communauté de 
communes à l’occasion des 40 ans du Conservatoire du littoral. 
Si le projet concernait initialement les animations nature, il a été étendu aux 
animations concernant le patrimoine. 
 
Objectif 
 

En 2015, ce projet se concrétise par la création d’un guide des sorties nature et 
patrimoine. 
L’objectif est de sensibiliser, faire découvrir les richesses environnementales et 
patrimoniales de la communauté de communes Côte d’Emeraude à tous publics (résidents et 
touristes).  
Pour ce faire, un travail de collaboration avec une quinzaine de partenaires du tourisme et 
de l’animation nature a été mené afin de recenser l’ensemble des animations nature et 
patrimoine proposées à l’échelle du territoire. 
 

Liste des structures d’animation partenaires en 2015 : 
 

Sorties nature 
 

Bretagne Vivante 
Maison de La Rance 
ESCALE Bretagne 
Club Nautique de Lancieux 
Association Lunairienne d'Astronomie 
Vit’Algues 
Saint-Malo Plongée Emeraude 
Ville de Saint-Lunaire 

Sorties patrimoine 
 

OTSI LANCIEUX 
OTSI Saint-Lunaire 
OTSI Saint-Briac-sur-Mer 
OTSI Dinard 
Ville de Dinard 
 
 

 

UN OUTIL DE DECOUVERTE DU TERRITOIRE 
 

Ce dépliant de 16 pages A5 se veut être un outil, à la fois, exhaustif, descriptif et pratique 
avec : 

 une présentation détaillée des 43 animations par thématique (Nature/Patrimoine) 

 un calendrier synthétique permettant une entrée chronologique pour choisir sa sortie 
et présentant l’intégralité de l’offre de sorties du territoire sur la période. 

 des informations pratiques sur les sorties et les structures touristiques et d’animation 

 des consignes et règles de respect de la nature 

 
UN CONTENU RICHE ET EXHAUSTIF 
 

1- Côté nature…  
 

Le guide présente 18 animations différentes pour 47 dates de sorties nature proposées de 
juin à décembre 2015 sur le territoire. 
Leurs descriptifs parlent de dunes, vasières, landes, prairies humides, oies bernaches, courlis 
cendrés, ou encore d’orchidées sauvages… autant de mots qui illustrent la diversité des 
milieux naturels et des espèces animales et végétales présents sur notre territoire. 
Favoriser la découverte de cette nature « exceptionnelle » mais également d’une nature 
plus « ordinaire », telle est l’ambition de ce guide.  

 



 

2- Côté patrimoine… 
 

Tout aussi riche mais bien souvent méconnu, le volet « patrimoine » du guide décrit 25 
visites guidées proposées sur 79 dates de sorties de juin à décembre. 
Autant d’occasions de se laisser conter l’architecture, la richesse patrimoniale, les petites et 
grandes histoires qui ont construit le paysage de la Côte d’Emeraude d’aujourd’hui. 

 

3- Une spécificité de cette édition 2015 : Un clin d’œil aux 40 ans du Conservatoire 
du littoral 
 

L’estampille « 40 ans d’ambition pour le littoral », accolée au descriptif de l’animation, 
permet d’identifier les sorties spécialement programmées pour fêter l’événement. 
En effet, la communauté de communes a ainsi commandité auprès de la maison de la Rance 
5 animations qui ponctueront l’année de moments de découverte des espaces naturels 
gérés par la CCCE : 

 Découverte des orchidées et autres plantes sauvages – le 20 juin à Lancieux 

 Les secrets bien cachés du tertre Corlieu – le 27 juillet et 12 août à Lancieux  

 Observation des oiseaux migrateurs – le 19 août et 26 octobre à Ploubalay 
 

A destination de tous publics, ce document permettra aux résidents comme aux visiteurs de 
passage,  de découvrir ou de redécouvrir la Côte d’Emeraude, cette magnifique région qui a 
inspiré, de tout temps, des artistes de renoms tels que : Pablo Picasso, Emile Nozal ou encore 
Bernard Rivière… 
Chaque animation est une nouvelle expérience, une clé pour comprendre notre 
environnement naturel et bâti ! 

 

OU SE PROCURER le Guide des sorties nature et patrimoine 2015 ? 
 

Edité à 5000 exemplaires - Document disponible gratuitement : 

 Dans toutes les mairies de la CCCE 

 Dans les offices de tourisme de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer et 

Lancieux  

 En consultation en ligne et en téléchargement sur le site www.cote-emeraude.fr 
(Page d’accueil/Rubrique En Plus/ Publications à droite en bas de la page)  
 

 
 
 
 
 
 

CONTACT :  
 

Gaëtan DOINEAU, Responsable technique – environnement – aménagement du territoire 
Tél : 02 23 15 13 15  -  Fax : 02 23 15 03 11 - Courriel : g.doineau@cote-emeraude.fr 
 

Retrouvez toute l’actualité sur les compétences environnement et tourisme sur :  

www.cote-emeraude.fr (Onglets Préserver/Découvrir) 
Suivez toute l’actualité de la CCCE sur Facebook : www.facebook.com/CCCoteEmeraude 

https://www.facebook.com/pages/Dinard-Tourisme/348748158528568
https://www.facebook.com/Saint.Lunaire.Tourisme
https://www.facebook.com/pages/Saint-Briac-sur-Mer-Office-de-Tourisme/100661423317712
https://www.facebook.com/lancieux.tourisme
http://www.cote-emeraude.fr/
mailto:g.doineau@cote-emeraude.fr
http://www.cote-emeraude.fr/
https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude

