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Ces animations proposées par vos communes et le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan  
s’inscrivent dans la démarche 

d’Atlas de la Biodiversité Communale.

Qu’est-ce qu’un ABC, atlas de la biodiversité communale ?
C’est une démarche volontaire de communes pour réaliser un état des lieux de la biodiversité présente sur leurs 
territoires communaux.

À quoi ça sert ?
Il s’agit tout simplement de mieux connaître notre cadre de vie ! Sa diversité, ses richesses mais aussi ses fragilités. 
L’objectif est de prendre concience de cette nature qui nous entoure et de mieux l’intégrer dans nos gestes 
quotidiens et dans nos décisions locales.

Avec qui ?
Tous ceux qui le souhaitent ! Habitants, associations, usagers, experts et non experts naturalistes, jeunes et 
adultes...
De nombreuses démarches participatives seront proposées durant trois ans pour que chacun puisse s’investir dans 
cette démarche éco-citoyenne et de développement durable. 

Ce projet bénéficie d’un soutien financier de l’Agence Française pour la Biodiversité.

12 communes du Parc naturel régional
vous invitent à découvrir la nature qui vous entoure !
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Decouvrir
BALADE PAYSANNE

Avec Sophie, de Saute-ruisseau • Durée env. 2h / tout public
Rencontre des paysan.ne.s qui habitent nos campagnes. Ils ou elles sont paysans-boulangers, éleveurs 

ou encore maraichers, et vous dévoilent les petits secrets de leur environnement et de leur métier.
Sulniac : Samedi 6 octobre à 14h  

Surzur : Samedi 24 novembre à 10h30 
Ploeren : Dimanche 20 janvier à 10h 

Elven : Samedi 2 février à 10h 
Sainte-Anne-d’Auray : Samedi 2 février à 14h30 

Ambon : Dimanche 24 février à 10h30
Gratuit –Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.87.29.39.57 ou sauteruisseau.asso@gmail.com 

PETITes CROYANCes ET LÉGENDes 
PERDUes POUR UNE NATURE 

RETROUVÉE
Avec Anne Jacob de La mer monte • Durée env. 2h / tout public

Une balade pour remettre au goût du jour les croyances et les légendes que colportaient 
nos ancêtres pour ne pas oublier ces facettes de notre patrimoine.

Plescop : Samedi 3 novembre à 14h30 
Elven : Dimanche 9 décembre à 15h 
Pluneret : Samedi 23 février à 14h

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* :  06.81.76.70.17 ou la.mer.monte@orange.fr 

CONFÉRENCE - DIAPORAMA
Avec David Lédan du Parc naturel régional • Durée env. 2h / tout public

Venez découvrir les oiseaux de votre commune à travers l’objectif de David Lédan, 
ornithologue et photographe du Parc naturel régional. 

Saint-Avé : Vendredi 19 octobre à 20h30  
Plescop : Vendredi 23 novembre à 20h30 

Sainte-Anne-d’Auray : Vendredi 15 février à 20h30 
Gratuit – libre accès

A LA DÉCOUVERTE Des PLANTes 
SAUVAGes COMesTIBLes ET 

MÉDICINALes
Avec Aurélie Dethy d’Ateliers sauvages • Durée env. 2h / tout public

Observation des plantes sauvages et explications de leurs différentes utilisations en cuisine 
et en herboristerie. En fin de sortie, vous pourrez déguster des produits à base de plantes.

Vannes : Dimanche 21 octobre à 10h 
Gratuit – Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.43.61.68.31  

ou aureliedethy.ateliers@gmail.com 



6/7

Les MYSTÈRes DU BOCAGE
Avec Jean-Marie Chatel de Beeodiversité • Durée env. 1h30 / tout public

Les habitants du bocage ont laissé une lettre et quelques indices au détective Racine à 
qui ils ont confié la mission de découvrir les secrets des arbres. Venez, le temps d’une 
balade, au contact de ces êtres immobiles et tentez de percer les mystères du bocage ! 

Sainte-Anne-d’Auray : Samedi 27 octobre à 10h 
Plescop : Samedi 17 novembre à 14h

Gratuit – Places limitées - Réservation obligatoire* : 07.88.11.83.26 ou beeodiversite@yahoo.com  

A LA DÉCOUVERTE Des BAIes ET Des 
FRUITS COMesTIBLes ET MÉDICINALes

Avec Aurélie Dethy d’Ateliers sauvages • Durée env. 2h / tout public
Observation des baies et des fruits puis explications des règles de cueillette et des diffé-
rentes utilisations en cuisine et en herboristerie suivies d’une dégustation de produits.

Elven : Dimanche 28 octobre à 15h 
Gratuit – Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.43.61.68.31  

ou aureliedethy.ateliers@gmail.com com 

ADORABLes INseCTes INDÉSIRABLes
Avec Jean-Marie Chatel de Beeodiversité • Durée env. 1h30 / tout public

Cachés dans la terre, dans la végétation ou virevoltant, les insectes sont partout dans la 
nature. Animaux méconnus et souvent mal-aimés, ces espèces sont néanmoins utiles et 
nos pratiques pour tenter de les éradiquer peuvent s’avérer néfastes pour la biodiversité. 

En portant un regard différent sur ces petites bêtes, vous découvrirez le temps d’une 
balade, quelques techniques pour vous protéger sans les désinsectiser.

Ploeren : Samedi 3 novembre à 10h  
Ambon : Samedi 17 novembre à 10h 
Vannes : Samedi 24 novembre à 10h 
Meucon : Samedi 8 décembre à 10h 

Pluneret : Samedi 15 décembre à 10h
Gratuit – Places limitées - Réservation obligatoire* : 07.88.11.83.26 ou beeodiversite@yahoo.com  

BALADE-EXPOSITION À KERBILER
Avec David Lédan du Parc naturel régional • Durée env. 2h / tout public

David Lédan saura vous transmettre, comme nul autre son amour pour l’ornithologie. 
Ce passionné de photo nous expliquera également comment il a « capturé » ses 

magnifiques clichés exposés sur le chemin du Kerbiler. 
Elven : Mercredi 31 octobre à 14h30 

Gratuit – Places limitées -Réservation obligatoire* auprès de la mairie 02.97.53.31.13

BALADE seMI-NOCTURNE 
Avec Franck Bugel - Nature pour tous • Durée env. 2h / tout public

A la tombée du jour, à travers bois et prairies, découvrez les traces et indices de la 
faune qui s’endort. Petit à petit, les nocturnes apparaîtront.

Meucon : Mercredi 14 novembre à 18h  
Lauzach : Vendredi 16 novembre à 18h 

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : bugelf@yahoo.com

SORTIE DÉCOUVERTE Des MARAIS 
D’AMBON

Avec Mélanie Chouan, d’escapades en terre iodée • Durée env. 2h / tout public
Mélanie vous propose de partir au cœur des marais d’Ambon pour une découverte  

de la flore et faune et l’histoire de ces marais. 
Ambon : Samedi 1 décembre à 10h 

Gratuit – Places limitées - Réservation obligatoire* : contact.melanie.escapade@gmail.com

*Ouverture des réservations 3 semaines avant la date de l’animation.  
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. 



decouvrir

CINÉ-CONFÉRENCE SUR Les 
POLLINISATEURS SAUVAGes

Avec Mael Garrin du GRETIA • Durée env. 2h / tout public
Projection du documentaire «Enfants du soleil, les abeilles sauvages» suivi d’une 

présentation et d’un temps d’échanges sur les pollinisateurs sauvages de Bretagne.
Saint-Avé : Vendredi 11 janvier à 20h30 

Gratuit – Libre accès

DIMANCHE EN BOTTes
Avec Pierre Gallène de la Mairie de Pluneret • Durée env. 2h30 / Dès 6 ans

Pierre, animateur de Pluneret propose un rallye Nature pour toute la famille, mêlant course 
d’orientation, enquêtes de terrain et activités nature pour découvrir tout en s’amusant le site 
naturel du vallon du Léran. Animation pour les grands enfants et les petits à partir de 6 ans. 

Le port des bottes est fortement conseillé !
Pluneret : Dimanche 18 novembre à 14h 

3€ – Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.30.17.43.81  
ou animation-nature.pluneret@orange.fr 

SORTIE DÉCOUVERTE Des ARBRes, Des 
LICHENS ET CHAMPIGNONS

Avec Mélanie Chouan & David Lédan  • Durée env. 2h / tout public
Mélanie, guide nature d’escapade en terre iodée et David, chargé de mission au  

Parc naturel régional, vous proposent une balade dans les sous-bois d’Elven pour  
ouvrir l’œil sur la richesse floristique et faunistique de cette commune. 

Elven : Samedi 24 novembre à 10h
Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : contact.melanie.escapade@gmail.com

LAISseS DE MER : UN MILIEU DE VIE
Avec Anne Jacob de La mer monte • Durée env. 2h / tout public

Une balade pour découvrir le rôle essentiel de la laisse de mer, sa formation, les 
interactions avec le milieu et les intérêts à la conserver, les utilisations passées et 

actuelles et retrouver un nouveau contact avec ce milieu naturel tant décrié.
Ambon : Dimanche 27 janvier à 10h 

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.81.76.70.17  
ou la.mer.monte@orange.fr 

DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION DE SÈVE 
DE BOULEAU 

Avec Pierre Gallène de la Mairie de Pluneret • Durée env. 2h30 / tout public
Les prémices du printemps sonnent la période de récolte de la sève de bouleau ! Pierre 
propose une balade nature avec en point d’orgue une dégustation de sève fraîchement  

extraite de son milieu naturel. Le public pourra ainsi apprendre comment extraire ce  
véritable élixir de vie et (re)découvrir le bouleau, un arbre très courant et pourtant méconnu…

Pluneret : Samedi 2 mars à 14h 
Gratuit – Places limitées - Réservation* au 06.30.17.43.81 ou animation-nature.pluneret@orange.fr 
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Observer
BALADE ASTRONOMIQUE

Avec Franck Bugel - Nature pour tous • Durée env. 2h / tout public
A la découverte de ce monde céleste sans limite, à l’aide d’un télescope, nous 

observerons les planètes et apprendrons à identifier les constellations.
Pluneret : Vendredi 19 octobre à 20h 

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : bugelf@yahoo.com

SOUS Mes PIEDS, LA PRODIGIEUse 
VIE DU SOL

Avec Anne Jacob de La mer monte • Durée env. 2h / tout public
En partenariat avec ARDOUKOBA association de médiation scientifique, une exposition 

de 14 panneaux sur la petite faune de la litière du sol sera mise en place dans les 
médiathèques. Des animations auront lieu pour inaugurer ou clôturer l’exposition 

(expérimentations, observations microscope, terrarium tactile, ...)
          Exposition                      Animation
 Elven : du 6 au 20 octobre Samedi 20 octobre à 14h  
       Sulniac : du 17 novembre au 1 décembre Samedi 17 novembre à 14h 
     Sainte-Anne-d’Auray : du 8 au 22 décembre Samedi 8 décembre à14h  
                    Meucon : du 5 au 19 janvier  Samedi 19 janvier à 14h 
                Lauzach : du 26 janvier au 9 février Samedi 26 janvier à 14h 
                 Ploeren : du 16 février au 2 mars Samedi 16 février à 14h 
 Surzur :  du 9 au 30 mars Samedi 9 mars à 14h  

Gratuit – Entrée libre 

SAFAri BIODIVERSITÉ
Avec Vincent Jeudy de la Réserve naturelle des marais de Séné • Durée env. 2h / tout 

public
Pour mieux connaître la diversité de la nature dans sa commune, et l’utilité et les enjeux 
du travail d’inventaire, une balade de découverte tous azimuts (oiseaux, plantes, milieux 
naturels, paysages…) qui sera également l’occasion de discuter de nos envies de nature 

là où nous habitons. 
Elven : Mercredi 24 octobre à 14h  

Lauzach : Mercredi 31 octobre à 14h  
Plescop : Samedi 26 janvier à 10h 
Surzur : Mercredi 13 février à 14h 

Ploeren : Mercredi 20 février à 14h
Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 02.97.66.92.76  

ou reserve-naturelle@sene.bzh

SORTIE MYCOLOGIQUE
Avec David Ledan du Parc naturel régional • Durée env. 2h / tout public

Venez découvrir les champignons en compagnie de David Lédan, un passionné de la 
mycologie. Par la même occasion, vous profiterez de l’ambiance d’un matin d’automne. 

Mais attention : l’idée est bien de découvrir, non de remplir son panier... 
Pluneret : Dimanche 25 novembre à 9h30

Gratuit – Places limitées - Réservation obligatoire* auprès de la mairie : 02.97.24.01.06

*Ouverture des réservations 3 semaines avant la date de l’animation.  
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. 



SORTIE MYCOLOGIQUE
Avec Franck Bugel - Nature pour tous • Durée env. 2h / tout public

Découvrez ce joli monde des champignons qui agrémentent nos plats cuisinés, apprenez 
à identifier les bons, de ceux qui ne se consomment pas.

Lauzach : Samedi 27 octobre à 15h 
Sainte-Anne-d’Auray : Dimanche 11 novembre à 10h

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : bugelf@yahoo.com

observer

NATURE EN VILLE
Avec Bretagne Vivante • Durée env. 2h / tout public

Découvrir et discuter de la nature dans les quartiers : 2 heures de balade sur le terrain 
et de débat autour de l’idée de « vivre mieux dans son quartier en y accueillant mieux 

la nature ». Thèmes abordés : milieux naturels, plantes et animaux, qualité de vie, 
utilisations par les habitants, paysage, projets et règles d’urbanisme, histoire…

Saint-Avé : Samedi 10 novembre à 10h 
Saint-Avé : Samedi 8 décembre à 10h 
Saint-Avé : Samedi 19 janvier à 10h  
Saint-Avé : Samedi 2 février à 10h

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 02.97.66.92.76 ou reserve-naturelle@sene.bzh

TRACes ET INDICes
Avec Pierre Gallène de la Mairie de Pluneret • Durée env. 2h / tout public

L’animateur nature de la commune de Pluneret invite les curieux de Nature à une balade 
dans la campagne bocagère pour apprendre à observer et identifier les traces et indices 

de présence de notre faune sauvage. 
Pluneret : Samedi 8 décembre à 14h

Gratuit – Places limitées, réservation* 06.30.17.43.81 ou animation-nature.pluneret@orange.fr 

SORTIE «PETITes BÊTes DE L’EAU ET 
INVERTÉBRÉS AQUATIQUes» 
Avec Edwige Renaud d’Identi’terre • Durée env. 2h / tout public

Seul(e), en famille ou entre amis, à l’aide de matériel adapté, venez observer la faune qui 
vit de l’autre côté de la surface et comprendre leurs adaptations fascinantes à la vie en 

milieu aquatique !
Lauzach : Samedi 10 novembre à 15h  

Elven : Dimanche 18 novembre à 14h30  
Ambon : Dimanche 10 février à 10h 

Meucon : Dimanche 17 mars à 14h30 
Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : identiterre22@gmail.com

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
Avec David Ledan du Parc naturel régional • Durée env. 2h30 / tout public

Au cœur du Golfe du Morbihan, David Lédan, ornithologue et photographe pour le Parc 
naturel régional nous emmène avec enthousiasme à la rencontre des oiseaux hivernants. 

Sa passion communicative donne des ailes !
Vannes : Dimanche 16 décembre à 9h30 

Surzur : Dimanche 20 janvier à 9h30  
Pluneret : Dimanche 17 février à 9h30

Gratuit – Places limitées - Réservation obligatoire* auprès des mairies
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fabriquer
Les POTIONS DU JARDIN

Avec Florence Pedrono, d’Ar Tizan • Durée env. 2h / adultes
A partir de plantes communes et de produits naturels, préparez vos potions  

nécessaires à l’entretien d’un beau jardin, sain et productif.
Surzur : Dimanche 14 octobre à 14h 
Meucon : Samedi 27 octobre à 15h  

Ploeren : Samedi 24 novembre à 15h 
Vannes : Samedi 26 janvier à 15h 

Elven : Samedi 16 février à 10h
Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.70.50.35.84  

ou artizan.medicinales@hotmail.com

ATELIER PRODUITS D’ENTRETIEN 
Avec Florence Pedrono, d’Ar Tizan • Durée env. 2h / adultes

Venez composer facilement vos produits d’entretien avec des recettes bonnes pour la 
planète et l’hygiène votre maison.

Lauzach : Dimanche 14 octobre à 10h 
Pluneret : Samedi 10 novembre à 15h 

Surzur : Samedi 12 janvier à 15h 
Plescop : Dimanche 24 février à 10h 

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.70.50.35.84  
ou artizan.medicinales@hotmail.com

CUISINE AVEC Les PLANTes
Avec Frédérique Deroche, Des graines et des brouettes • Durée env. 5h / tout public

Sortie terrain (reconnaissance, utilisations culinaires...) suivi d’un atelier de cuisine avec 
les plantes (pestos, gaspachos...) puis partage des recettes réalisées ensemble.

Vannes : Samedi 20 octobre à 14h 
Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.70.50.35.84  

ou artizan.medicinales@hotmail.com

STAGE DE DÉCOUVERTE Des BAIes 
ET Des FRUITS COMesTIBLes ET 

MÉDICINALes 
Avec Aurélie Dethy d’Ateliers sauvages • Durée env. 4h / adultes

Apprendre à reconnaître les plantes sauvages dans leur milieu puis réalisation de 
préparations à base de baies et de fruits.  

Vous repartirez avec vos préparations et un livre de recettes.
Ploeren : Dimanche 21 octobre à 14h30

Ambon : Samedi 27 octobre à 14h
Gratuit – Places limitées – Réservation obligatoire* : 06.43.61.68.31  

ou aureliedethy.ateliers@gmail.com 

*Ouverture des réservations 3 semaines avant la date de l’animation.  
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. 



FABriCATION DE COSMÉTIQUes 
NATURELS

Avec Aurélie Dethy d’Ateliers sauvages • Durée env. 4h / adultes
Fabrication d’un baume, d’une crème, d’un lait démaquillant, d’un déodorant, d’un 

dentifrice, d’un exfoliant, ... Vous repartez avec vos préparations et quelques recettes.
Vannes : Samedi 12 janvier à 14h 

Gratuit – Places limitées – Réservation obligatoire* : 06.43.61.68.31  
ou aureliedethy.ateliers@gmail.com 

fabriquer

ATELIER PRATIQUE D’HERBOriSTEriE
Avec Aurélie Dethy d’Ateliers sauvages • Durée env. 4h / adultes

Fabrication de macérations, d’une décoction, d’une infusion, d’un sirop... Vous dégusterez 
vos tisanes et repartirez avec vos préparations et des recettes !

Vannes : Dimanche 9 décembre à 14h  
Ambon : Samedi 15 décembre à 14h  

Lauzach : Dimanche 16 décembre à 14h 
Plescop : Dimanche 13 janvier à 14h 
Sulniac : Dimanche 20 janvier à 14h

Gratuit – Places limitées – Réservation obligatoire* : 06.43.61.68.31  
ou aureliedethy.ateliers@gmail.com 

ATELIER COSMÉTIQUE 
Avec Mélanie Chouan, d’escapades en terre iodée • Durée env. 2h30 / adultes

Vous rêvez d’un moment de détente et de bien-être ?  
Cet atelier cosmétique est fait pour vous. Découvrez les plantes sauvages de saison 

aux vertus médicinales, et ensuite tous à vos recettes... Apprenez à créer vos propres 
cosmétiques à travers des conseils avisés (lotion, crèmes, baumes à lèvres…) et dégustez 

les différentes tisanes à base de plantes sauvages. 
Ploeren : Samedi 8 décembre à 10h

Surzur : Samedi 26 Janvier à 10h
Plescop : Samedi 9 Février à 10h

Gratuit – Places limitées - Réservation* : contact.melanie.escapade@gmail.com

SALLE DE BAIN « ZÉRO DÉCHETS » 
Avec Florence Pedrono, d’Ar Tizan • Durée env. 1h30 / adultes

Grâce à la cosmétique solide, faites de la place dans votre salle de bain. Créez vos soins 
zéro déchet, qui font du bien à la peau et respectent la planète.

Pluneret : Dimanche 20 janvier à 15h 
Surzur : Samedi 2 février à 15h  

Ploeren : Dimanche 3 février à 10h  
Meucon : Dimanche 17 février à 15h

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.70.50.35.84  
ou artizan.medicinales@hotmail.com
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LAND ART DE L’AUTOMNE
Avec Aurélie Dethy d’Ateliers sauvages • Durée env. 4h / tout public

Observations des plantes sauvages de l’automne, et de leurs utilisations.  
Puis réalisation d’un mandala géant à partir d’éléments naturels (feuilles, fruits, 

écorces, branches,...)
Vannes : Dimanche 14 octobre à 13h30 
Elven : Dimanche 4 novembre à 9h30

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.43.61.68.31  
ou aureliedethy.ateliers@gmail.com 

Créer

ATELIER COSM’ÉTHIQUE 
Avec Florence Pedrono, d’Ar Tizan • Durée env. 2h / adultes

Pour votre peau, optez pour la simplicité des plantes.  
Créez vos cosmétiques sains et bio, adaptés à vos besoins.

Lauzach : Dimanche 13 janvier à 15h 
Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.70.50.35.84  

ou artizan.medicinales@hotmail.com

20 000 ALGUes SOUS Les MERS
Avec  Anne Jacob de La mer monte • Durée env. 3h / tout public

Conférence sur la richesse en algues des côtes de la Rivière de Pénerf, leurs rôles, les 
utilisations passées et les filières algues à venir, les bienfaits des algues dans nos 

assiettes suivie d’une dégustation. Le lendemain, les habitants pourront participer à un 
atelier de cuisine aux algues.

Surzur : Conférence le Vendredi 1 mars à 20h 
Surzur : Atelier cuisine le Samedi 2 mars à 10h30

Gratuit - Places limitées pour l’atelier - Réservation obligatoire* : 06.81.76.70.17  
ou la.mer.monte@orange.fr

EMPREINTes DE NATURE
Avec Frédérique Deroche, Des graines et des brouettes • Durée 2h30 / tout public

Atelier botanique, créatif et ludique avec de l’argile, des végétaux et  
autres éléments de la nature.

Vannes : Samedi 24 octobre à 14h30 
Ambon : Dimanche 13 janvier à 10h 
Pluneret : Samedi 2 février à 14h30

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.01.76.10.72  
ou desgrainesetdesbrouettes@gmail.com

*Ouverture des réservations 3 semaines avant la date de l’animation.  
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. 



Créer
DÉCOUVERTE Des PLANTes SAUVAGes 

ET ATELIERS ART VÉGÉTAL 
Avec Aurélie Dethy d’Ateliers sauvages • Durée 4h / tout public

Après avoir observé les plantes sauvages, nous réaliserons des mobiles ou des attrapes 
rêves à l’aide des plantes rencontrées.

Vannes : Dimanche 28 octobre à 9h30
Ploeren : Samedi 10 novembre à 9h30 

Sainte-Anne-d’Auray : Dimanche 18 novembre à 9h30
Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.43.61.68.31  

ou aureliedethy.ateliers@gmail.com

ATELIER TERRE ET VÉGÉTAL 
Avec Aurélie Dethy d’Ateliers sauvages • 1/2 journée  / tout public

Après avoir observé les plantes sauvages dans leur milieu, nous réaliserons des 
créations à base d’argile et des plantes rencontrées.

Surzur : Samedi 17 novembre à 9h30  
Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.43.61.68.31  

ou aureliedethy.ateliers@gmail.com

PEINDRE AVEC LA NATURE
Avec Frédérique Deroche, Des graines et des brouettes • Durée env. 3h / tout public

Atelier reconnaissance de plantes et créatif pour la réalisation de pinceaux naturels et 
d’une palette d’encres végétales suivi d’un temps de créativité.

Sainte-Anne-d’Auray : Dimanche 21 octobre à 14h30  
Pluneret : Samedi 24 novembre à 10h 
Elven : Dimanche 20 janvier à 14h30 

Sulniac : Dimanche 10 février à 14h30 
Surzur : Samedi 23 février à 14h30

Gratuit - Places limitées - Réservation obligatoire* : 06.01.76.10.72  
ou desgrainesetdesbrouettes@gmail.com

JOUER AU NATUREL
Avec Jean-Marie Chatel de Beeodiversité • Durée env. 1h / tout public

Un brin de jonc et quelques tours bien placés nous ferons voyager à travers la 
confection d’objets flottants habituellement présents sur le golfe du Morbihan. Un 

dernier ouvrage sera destiné aux Korrigans, ces êtres magiques qui peuplent les forêts 
bretonnes, mais chut, c’est un secret !

Vannes : Samedi 22 décembre à 10h
Gratuit – Places limitées - Réservation obligatoire* : 07.88.11.83.26  

ou beeodiversite@yahoo.com  

*Ouverture des réservations 3 semaines avant la date de l’animation.  
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. 
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*Ouverture des réservations 3 semaines avant la date de l’animation.  
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. 

L’Atlas de la Biodiversité Communale 
n’oublie personne ! 

En parallèle des animations grand public,  
de nombreuses animations seront organisées dans les centres périscolaires des différentes communes:

Maxence Cadet, de L’abeille buissonnière  
épatera les plus petits avec ses musiques vertes et ses jeux buissonniers (de l’appeau à poules au sifflet en paille...)  

et leur permettra de découvrir l’abeille et l’apiculture.
Adrien Mounier, de Jeux pêche tes contes  

accompagné de sa caravane ludique sensibilisera les enfants au milieu marin  
grâce à différents ateliers pédagogiques sur les algues.

Florence Pedrono d’Ar Tizan  
leur montrera, quant à elle, comment fabriquer de manière ludique  

des abris, des nichoirs ou un lombri-compost.

Pour les plus grands,  
Anne Jacob, de La mer monte  

interviendra également dans les maisons de quartier de Ménimur et de Kercado  
afin de découvrir les richesses des ruisseaux qui les arpentent.  

Au programme : prélèvements de plancton, de micro et de macro faune, observation sous microscopes,  
jeux autours de la chaine alimentaire dans un cours d’eau...

Enfin,  
Vincent Jeudy de la Réserve Naturelle des marais de Séné  

explorera et nous guidera au sein du parc arboré de l’EPSM de Saint-Avé  
et dévoilera la richesse de sa biodiversité à tous ceux qui auront à cœur de s’y pencher!

A noter également

La Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets  

Rendez-vous  
du 17 au 24 novembre 2018 !

Une semaine pour réduire vos déchets et 
de nombreux ateliers pratiques et anti-

gaspillage sont proposés gratuitement aux 
habitants pour apprendre à diminuer le 

contenu de leurs poubelles.

Fabrication d’un meuble en palette,  
création des peintures naturelles,  

confection de cosmétiques maison,  
ou encore réparation de vélo et matériel de 

jardin, etc.  
Il s’agit pour Golfe du Morbihan - Vannes 

agglomération, le SYSEM et plusieurs acteurs 
locaux, de sensibiliser la population et 

présenter des solutions simples, écologiques, 
économiques, accessibles à tous pour agir au 
quotidien contre la nocivité des produits et 

l’augmentation des déchets.

Télécharger le programme des animations 
sur le site internet de Golfe du Morbihan - 

Vannes Agglomération



CALENDRIER
Octobre

Sulniac / 14h • Balade paysanne (p.6) 
Sam
6

Atelier produits d’entretien (p.11) • 10h / Lauzach 
Land art de l’automne (p.13) • 13h30 / Vannes 

Les potions du jardin (p.11) • 14h / Surzur
Dim
14

Ploeren / 10h • Adorables insectes indésirables (p.7)  
Plescop / 14h30 • Petites croyances et légendes perdues (p.6)

Sam
3Land art de l’automne (p.13) • 9h30 / Elven

Dim
4

Atelier plantes sauvages et art végétal (p.14) • 9h30 / Ploeren 
Nature en ville (p.10) • 10h / Saint-Avé

Atelier produits d’entretien (p.11) • 15h / Pluneret 
Petites bêtes et invertébrés aquatiques (p.10) • 15h / Lauzach

Sam
10 Sainte-Anne-d’Auray / 10h • Sortie mycologique (p.10) Dim

11

NOVEMBRE

Elven / 14h • Sous mes pieds, la prodigieuse vie du sol (p.9) 
Vannes / 14h • Cuisine avec les plantes (p.11)

Sam
20A la découverte des plantes sauvages (p.6) • 10h / Vannes 

Stage découverte baies et fruits (p.11) • 14h30 / Ploeren 
Peindre avec la nature (p.14) • 14h30 / Sainte-Anne-d’Auray

Dim
21

Sainte-Anne-d’Auray / 10h • Les mystères du bocage (p.7) 
Ambon / 14h • Stage découverte baies et fruits (p.11) 
Lauzach / 15h • Sortie mycologique (p.10) 
Meucon / 15h • Les potions du jardin (p.11)

Sam
27Plantes sauvages et atelier art végétal (p.14) • 9h30 / Vannes 

Découverte des baies et des fruits comestibles (p.7) • 15h / Elven
Dim
28

Balade astronomique (p.9) • 20h / Pluneret 
Conférence-Diaporama (p.6) • 20h30 / Saint-Avé

Ven
19

Elven / 14h • Safari biodiversité (p.9) 
Vannes / 14h30 • Empreintes de nature (p.13)

Mer
24

Safari biodiversité (p.9) • 14h / Lauzach 
Balade-exposition à Kerbiler (p.7) • 14h30 / Elven

Mer
31

Elven / Exposition «Sous mes pieds»
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Atelier plantes sauvages et art végétal (p.14) • 9h30 / Ploeren 
Nature en ville (p.10) • 10h / Saint-Avé

Atelier produits d’entretien (p.11) • 15h / Pluneret 
Petites bêtes et invertébrés aquatiques (p.10) • 15h / Lauzach

Sam
10 Sainte-Anne-d’Auray / 10h • Sortie mycologique (p.10) Dim

11

Balade semi-nocturne (p.7) • 18h / Lauzach Ven
16

Surzur / 9h30 • Atelier terre et végétal (p.14) 
Ambon / 10h • Adorables insectes indésirables (p.7)   
Plescop / 14h • Les mystères du bocage (p.7)  
Sulniac / 14h • Sous mes pieds, la prodigieuse vie du sol (p.9)

Sam
17Atelier plantes et art végétal (p.14) • 9h30 / Sainte-Anne-d’Auray  

Petites bêtes et invertébrés aquatiques (p.10) • 14h30 / Elven 
Dimanche en bottes (p.8) • 14h / Pluneret

Dim
18

Plescop / 20h30 • Conférence-Diaporama (p.6)
Ven
23Adorables insectes indésirables (p.7) • 10h / Vannes 

Sortie arbres, lichens, champignons (p.8) • 10h / Elven 
Peindre avec la nature (p.14) • 10h / Pluneret  

Balade paysanne (p.6) • 10h30 / Surzur 
Les potions du jardin (p.11) • 15h / Ploeren

Sam
24 Pluneret / 9h30 • Sortie mycologique (p.9)

Dim
25

Sortie découverte des marais d’Ambon (p.7) • 10h / Ambon
Sam
1

Meucon / 10h • Adorables insectes indésirables (p.7)  
Saint-Avé / 10h • Nature en ville (p.10) 
Ploeren /10h • Atelier cosmétique (p.12) 
Sainte-Anne-d’Auray / 14h • La prodigieuse vie du sol (p.9) 
Pluneret / 14h • Traces et indices (p.10) 

Sam
8

Exposition «Sous mes pieds» / Sainte-Anne-d’Auray

Atelier pratique d’herboristerie (p.12) • 14h / Vannes 
Petites croyances et légendes perdues (p.6) • 15h / Elven

Dim
9

Adorables insectes indésirables (p.7) • 10h / Pluneret 
Atelier pratique d’herboristerie (p.12) • 14h / Ambon

Sam
15 Vannes / 9h30 • Sortie ornithologique (p.10) 

Lauzach / 14h • Atelier pratique d’herboristerie (p.12)
Dim
16

Vannes / 10h • Jouer au naturel (p.14)
Sam
22

Sulniac / 18h • Petites croyances et légendes perdues (p.6) 
Surzur / 20h30 • Conférence-Diaporama (p.6)

Ven
14

Balade semi-nocturne (p.7) • 18h / Meucon
Mer
14

Décembre

Sulniac / Exposition «Sous mes pieds»



CALENDRIER
Janvier

Vannes / 14h • Fabrication de cosmétiques naturels (p.12)  
Surzur / 15h • Atelier produits d’entretien (p.11)

Sam
12Empreintes de nature (p.13) • 10h / Ambon 

Atelier pratique d’herboristerie (p.12) • 14h / Plescop 
 Atelier cosmétique (p.13) • 15h / Lauzach

Dim
13

Nature en ville (p.10) • 10h / Saint-Avé 
Sous mes pieds, la prodigieuse vie du sol (p.9) • 14h / Meucon

Sam
19

Ambon / 10h • Laisses de mer, un milieu de vie (p.8)
Dim
27

Safari biodiversité (p.9) • 10h / Plescop 
Atelier cosmétique (p.12) • 10h / Surzur  

Sous mes pieds, la prodigieuse vie du sol (p.9) • 14h / Lauzach 
Les potions du jardin (p.11) • 15h / Vannes

Surzur / 9h30 • Sortie ornithologique (p.10) 
Ploeren / 10h • Balade paysanne (p.6) 
Sulniac / 14h • Atelier pratique d’herboristerie (p.12) 
Elven / 14h30 • Peindre avec la nature (p.14) 
Pluneret / 15h • Salle de bain « zéro déchet » (p.12)

Dim
20

Lauzach / Exposition «Sous mes pieds»

Sam
26

Elven /10h • Balade paysanne (p.6) 
Saint-Avé / 10h • Nature en ville (p.10) 
Pluneret / 14h30 • Empreintes de nature (p.13) 
Sainte-Anne-d’Auray / 14h30 • Balade paysanne (p.6) 
 Surzur / 15h • Salle de bain « zéro déchet » (p.12)

Sam
2Salle de bain « zéro déchet » (p.12) • 10h / Ploeren Dim

3

Plescop / 10h • Atelier cosmétique (p.12)
Sam
9

Petites bêtes de l’eau et invertébrés aquatiques (p.10) • 10h / Ambon 
Peindre avec la nature (p.14) • 14h30 / Sulniac

Dim
10

Ciné-conférence pollinisateurs sauvages (p.8) • 20h30 / Saint-Avé
Ven
11

Meucon / Exposition «Sous mes pieds»

Fevrier

Sam
5
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Plescop / 10h • Atelier cosmétique (p.12)
Sam
9

Petites bêtes de l’eau et invertébrés aquatiques (p.10) • 10h / Ambon 
Peindre avec la nature (p.14) • 14h30 / Sulniac

Dim
10

Surzur / 14h • Safari biodiversité (p.9)
Mer
13

Conférence-Diaporama (p.6) • 20h30 / Sainte-Anne-d’Auray Ven
15 Elven / 10h • Les Potions du jardin (p.11)  

Ploeren / 14h • Sous mes pieds, la prodigieuse vie du sol (p.9)
Sam
16Sortie ornithologique (p.10) • 9h30 / Pluneret 

Salle de bain « zéro déchet » (p.12) • 15h / Meucon
Dim
17

Ploeren / 14h • Safari biodiversité (p.9)
Mer
20

Petites croyances et légendes perdues (p.6) • 14h / Pluneret 
Peindre avec la nature (p.14) • 14h30 / Surzur

Sam
23 Plescop / 10h • Atelier produits d’entretien (p.11) 

Ambon / 10h30 • Balade paysanne (p.6)
Dim
24

Surzur / 10h30 • Atelier «20 000 algues sous les mers» (p.13)  
Pluneret / 14h • Découverte sève de bouleau (p.8)

Sam
2Conférence «20 000 algues sous les mers» (p.13) • 20h / Surzur Ven

1
Mars

Exposition «Sous mes pieds» / Ploeren

Surzur / du 9 au 30 mars - Exposition «Sous mes pieds» 

Soyez attentifs, ce n’est que le début ! 
De nombreuses animations nature continueront à être proposées durant ces deux prochaines années.

Et à partir de mars, les inventaires naturalistes vont débuter !
Nous vous donnons rendez-vous pour partir à la recherche de la faune et la flore de votre commune !

Meucon / 14h30 • Petites bêtes et invertébrés aquatiques (p.10)
Sous mes pieds, la prodigieuse vie du sol (p.9) • 14h / Surzur Sam

9 Dim
17



Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
8 boulevard des îles CS 50213

56006 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 62 03 03 

Email : marion.neymeyer@golfe-morbihan.bzh

Retrouvez et suivez les actualités de l’ABC sur le Facebook : Atlas de la Biodiversité Communale - PNR Golfe du Morbihan
ou sur le site du parc : www.parc-golfe-morbihan.bzh
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