Dossier de presse

Les rendez-vous du Parc :
Animations proposées par le
Parc naturel régional de
Brière Mars à juin 2017


Pour l’ensemble des animations :
Renseignements et réservations:
Maison du Parc / Office de tourisme de Brière - Village de Kerhinet
Tel: 02 40 66 85 01 / tourisme@parc-naturel-briere.fr
Toutes les infos sur www.parc-naturel-briere.com

Horaires
D’avril à fin septembre
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Dimanche et jours fériés 10 h à 13 h et 15 h à 17 h

Mars

Samedi 04 mars – 20 h – Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Veillée des conteurs de Brière et d’ailleurs au gîte des écoliers
Entrée libre – sans réservation
Samedi 11 Mars – à la tombée de la nuit- Château de Ranrouët, Herbignac
Nuit de la Chouette
Intervention de Patrick Bonnet, chargé de mission éducation au territoire au château de
Ranrouët.
Renseignements au château : 02 40 88 96 17
Samedi 18 mars – de 9 h à 18 h - Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
dimanche 19 mars – de 9 h à 18 h - Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Les oiseaux ont-ils un chef d’orchestre ?
Journée dédiée à la découverte des oiseaux avec la bio-acousticienne Catherine
Bouchain-Kazi et le percussionniste Christophe Piot alias Electroplume. Selon vos
disponibilités, ce binôme vous accueillera le samedi ou le dimanche.
Au programme : Sortie à l’écoute des oiseaux, atelier fabrications d’appeaux et dessins
de chants d’oiseaux, conférence « les oiseaux ont-ils un chef d’orchestre ? » et diffusion
du film de Claude Chappuis « Dans l’étendue du ciel bleu »
Public : famille et grand public
Tarifs : 15 €/ adulte, 10 € - 12 ans
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Dimanche 19 mars – 14 h à 16 h – Village de Kerhinet
Balade nature « un brin sauvage » : Venez découvrir les matériaux en vannerie, la
richesse de ce patrimoine culturel et de réaliser un simple ouvrage en jonc.
Tarifs : 5 € /personne
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Lundi 27 mars au vendredi 07 avril – de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 –
Village de Kerhinet – salle d’exposition La Catiche, Saint-Lyphard
Exposition artistique de Jean-Pierre Diguet
Démonstration et vente de peintures paysagères sur le thème de la Brière
Entrée libre
Vendredi 31 mars – 20 h – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Veillée des conteurs de Brière et d’ailleurs à la Chaumière Briéronne (207, rue du chef de
l’île)
Entrée libre – sans réservation.
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Avril
Observatoire de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière – Site Pierre
Constant
Ouvert 7/7 jours du 01 avril au 30 juin de 08h à 18h
Accès gratuit
Sentier complet de la Réserve accessible seulement en juillet-août.
Informations au : 02 40 66 85 01
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Accessible librement et gratuitement toute l'année, entièrement piéton, Kerhinet se
découvre en famille ou entre amis, notamment en suivant les 12 panneaux du parcours
d'interprétation qui jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de
Kerhinet et de ses habitants.
Sur place : informations touristiques et boutique de produits locaux, exposition
permanente sur le Parc naturel régional de Brière, balade autonome et guidée,
Visites guidées proposées par l’Office de tourisme de Brière à la Maison du Parc
Contact et réservation : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Du samedi 1er avril au 30 avril – Pont de Rozé, Saint-Malo de Guersac
Magasin Paysan « La Locomotive »
vente de produits locaux, point info tourisme et animations tout public
Ouvert le mercredi et vendredi 16h à 19h et le samedi 10h à 13h
Renseignements : Association Les Potes Au Roz’ 07.68.87.98.81
Du Samedi 1 avril au vendredi 07 avril – de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 –
Village de Kerhinet – salle d’exposition La Catiche, Saint-Lyphard
Exposition artistique de Jean-Pierre Diguet
Démonstration et vente de peintures paysagères sur le thème de la Brière
Entrée libre
Chaumière Briéronne – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Samedi 08 avril au dimanche 22 avril de 15 h à 18 h
Point Information tourisme et espace d’interprétation du patrimoine Briéron
Entrée libre
Maison de la Mariée – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Samedi 08 avril au dimanche 22 avril de 14 h à 15 h - visite guidée *
Tarif : 3 € adulte et 1.5 € tarif réduit, gratuit moins de 12 ans
Samedi 08 avril - 9h-11h
Guersac

- Réserve Pierre Constant à Rozé, St Malo de

Sortie curieux ** : Comment suivre les oiseaux migrateurs en Brière ?
Venez observer les passereaux des roselières et rencontrer les scientifiques du Parc
naturel régional de Brière pour découvrir les méthodes de suivis des espèces.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
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Samedi 08 avril – de 9 h à 18 h - Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Dimanche 9 avril – de 9 h à 18 h - Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Les oiseaux ont-ils un chef d’orchestre ?
Journée dédiée à la découverte des oiseaux avec la bio-acousticienne Catherine
Bouchain-Kazi et le percussionniste Christophe Piot alias Electroplume. Au choix, selon
votre disponibilité partez à la découverte des oiseaux pour la journée.
Sortie à l’écoute des oiseaux, atelier fabrications d’appeaux et dessins de chants
d’oiseaux, conférence « les oiseaux ont-ils un chef d’orchestre ? » et diffusion du film de
Claude Chappuis « Dans l’étendue du ciel bleu »
Public : famille et grand public
Tarifs : 15 €/ adulte, 10 € - 12 ans
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Samedi 08 avril au samedi 15 avril – de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 –
Village de Kerhinet – salle d’exposition La Catiche, Saint-Lyphard
Exposition « les oiseaux » de Fabienne Laurent
Après avoir quitté Paris et le monde de l’événementiel pour vivre à Mesquer, ce qui était
une passion de week-end est devenue une pratique quotidienne… avec la mer et le
marais comme source d’inspiration.
Sur toile de lin naturel, les oiseaux de Fabienne Laurent sont peints à l’acrylique comme
photographiés sur l’instant dans leurs mouvements de vie en ombres et lumières:
groupes affairés, vols migratoires, parades amoureuses…
http://fabiennelaurent.unblog.fr/
Entrée libre – démonstrations sur place

Lundi 10 au vendredi 14 avril - de 10h à 12h – Village de Kerhinet, SaintLyphard
Stage théâtre organisé par la Compagnie Mise(s) en Scènes/ Colin Muset
Destiné aux 7/11 ans. Ouvert aux débutants et confirmés
Tarif : 45 €
Renseignements – Maison du Parc - 02 40 66 85 01
Inscriptions auprès de la compagnie : 06.52.04.30.13
Mercredi 12 avril - 9h30-11h30

- Château de Ranrouët, Herbignac

Sortie curieux ** : Découverte des oiseaux autour du château
Venez arpenter les sentiers autour du château à la recherche des oiseaux. Sur le chemin,
les chants dévoileront leurs secrets.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Dimanche 16 avril – 14 h à 16 h - Village de Kerhinet
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Les Mystères du bocage ! Les haies vous révèlent leurs secrets le temps d’une balade
en compagnie du détective Racine.
Balade tout public proposée par Jean-Marie Châtel, guide Beeodiversité.
Tarif : 5 €
Renseignements et réservations : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Dimanche 16 avril au 29 avril – 14 h 00 à 18 h 00 – salle d’exposition la Catiche,
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Exposition artistique Viviann Bocquet
Avec ses peintures colorées, la guérandaise Viviann Bocquet invite à la découverte
sensorielle de ses œuvres. Exposition adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes.

Ouvert également de 10 h à 12 h : Lundi 17, jeudi 20 , samedis 22 et 29, mercredi 26/04,
vendredi 21 et 28 .
Entrée libre – démonstrations sur place.
Mercredi 19 avril - 09h30-11h30 - Réserve Pierre Constant à Rozé, St Malo de
Guersac
Sortie curieux ** : Immersion en Brière, observons les oiseaux du marais.
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mercredi 26 avril - 09h30-11h30 - Réserve Pierre Constant à Rozé, St Malo de
Guersac
Sortie curieux ** : Immersion en Brière, observons les oiseaux du marais.
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Jeudi 27 avril – 14 h – 16 h 30 – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Sortie Curieux ** : Ile était une fois Fédrun
Visite guidée des équipements de Fédrun : Chaumière Briéronne et Maison de la Mariée
et balade sur l’île de Fédrun
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Vendredi 28 avril - 19h30-22h30 – Port de Rozé, St Malo de Guersac
Sortie passionné *** : Savez-vous compter les Butors ?
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Une corne de brume ? Non c’est le chant du Butor étoilé. A l’aide de scientifiques du Parc
naturel régional Brière, venez vivre et participer à un comptage de Butor dans le marais.
Tarifs : 12 €/adulte, 6€/enfant – Bottes et vêtements chauds obligatoires
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Samedi 29 avril – 10 h à 12 h 30 – Espace Thé O’ Fil – Missillac
Atelier « Chants du Tiroir » animé par Dastum 44
Venez écouter les chants glanés ici et là par des collecteurs férus de patrimoine.
Découvrez le sens des chansons et les anecdotes qui leurs sont liées. Repartez avec
votre cahier et le cd des chansons écoutées.
Espace salon de thé proposé par Thé O’ Fil
Gratuit – sur réservation auprès de la Maison du Parc au 02 40 66 85 01

Mai
Observatoire de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière – Site Pierre
Constant
Ouvert 7/7 jours du 01 avril au 30 juin de 08h à 18h
Accès gratuit
Sentier complet de la Réserve accessible seulement en juillet-août.
Informations au : 02 40 66 85 01

Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Accessible librement et gratuitement toute l'année, entièrement piéton, Kerhinet se
découvre en famille ou entre amis, notamment en suivant les 12 panneaux du parcours
d'interprétation qui jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de
Kerhinet et de ses habitants.
Sur place : informations touristiques et boutique de produits locaux, exposition
permanente sur le Parc naturel régional de Brière, balade autonome et guidée,
Visites guidées proposées par l’Office de tourisme de Brière à la Maison du Parc
Contact et réservation : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Du lundi 1er mai au 31 mai – Pont de Rozé, Saint-Malo de Guersac
Magasin Paysan « La Locomotive »
vente de produits locaux, point info tourisme et animations tout public
Ouvert le mercredi et vendredi 16h à 19h et le samedi 10h à 13h
Renseignements : Association Les Potes Au Roz’ 07.68.87.98.81

Lundi 1er mai – balade commentée avec Florence Biret-Jaques – Port de Rozé,
Saint-Malo de Guersac
Florence Biret-Jaques vous fait partager sa passion pour la nature et le patrimoine à
travers une balade pédestre au départ du Pont de Rozé
Horaires et durée de la balade transmis à la réservation

Réservation et renseignements : florence.biret-jaques@orange.fr
Lundi 1er mai au Lundi 05 juin – Salle d’exposition la Catiche, village de Kerhinet
– Saint-Lyphard
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Ouvert 7j/7j de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30
Démonstrations d’artisanat d’art en partenariat avec les artisans de la Chaumière des
saveurs et de l’artisanat : travail du bois, coutellerie, poterie, bijoux pâte polymère,
morta…
Entrée libre – démonstrations et exposition en continu
Chaumière Briéronne – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Ouvert tous les samedis et dimanche en mai de 15 h à 18 h
Point Information tourisme et espace d’interprétation du patrimoine Briéron
Entrée libre
Maison de la Mariée – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Visite les samedis et dimanches en mai de 14 h à 15 h - visite guidée *
Tarif : 3 € adulte et 1.5 € tarif réduit, gratuit moins de 12 ans
Vendredi 05 mai - 19h30-22h30 – Port de Rozé, St Malo de Guersac
Sortie passionné *** : Savez-vous compter les Butors ?
Une corne de brume ? Non c’est le chant du Butor étoilé. A l’aide de scientifiques du Parc
naturel régional Brière, venez vivre et participer à un comptage de Butor dans le marais.
Tarifs : 12 €/adulte, 6€/enfant – Bottes et vêtements chauds obligatoires
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Lundi 8 mai – balade commentée avec Florence Biret-Jaques – Port de Rozé,
Saint-Malo de Guersac
Florence Biret-Jaques vous fait partager sa passion pour la nature et le patrimoine à
travers une balade pédestre au départ du Pont de Rozé
Horaires et durée de la balade transmis à la réservation
Réservation et renseignements : florence.biret-jaques@orange.fr
Mercredi 10 mai - 15h-17h – Port de Rozé, St Malo de Guersac
Sortie curieux ** : Immersion en Brière, les prairies fleuries, quelle diversité !
Balade buissonnière à travers les prairies fleuries pour découvrir la richesse des insectes
et des végétaux.
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/enfant, prévoir des bottes
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Du lundi 15 mai au 15 septembre - balades commentées avec Florence BiretJaques – Port de Rozé, Saint-Malo de Guersac
Florence Biret-Jaques vous fait partager sa passion pour la nature et le patrimoine à
travers des balades pédestres et à vélo au départ du Pont de Rozé
Horaires et durée de la balade transmis à la réservation
Réservation et renseignements : florence.biret-jaques@orange.fr

Samedi 20 mai – 14h-17h – Saint Malo de Guersac
Fête de la Nature : patrimoines en chemins
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Venez découvrir l'environnement de St Malo de Guersac, son histoire, son patrimoine, sa
biodiversité. Départ en randonnées (à vélo, à pied, à cheval), de nombreuses
découvertes au détour des chemins.
Journée gratuite
Informations en mairie : 02.40.91.16.94
Dimanche 21 mai – 14 h à 16 h – Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Des pollinisateurs pour l’amour des fleurs
Entrez dans l’intimité des fleurs et fabriquez le temps d’une balade un mini-hôtel à
insectes.
Balade tout public proposée par Jean-Marie Châtel, guide Beeodiversité
Tarifs : 5 €
Renseignements et inscriptions : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mardi 23 mai – 14 h – 16 h 30 – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Sortie Curieux ** : Ile était une fois Fédrun
Visite guidée des équipements de Fédrun : Chaumière Briéronne et Maison de la Mariée
et balade sur l’île de Fédrun
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mercredi 24 mai - 15h-17h – Port de Rozé, St Malo de Guersac
Sortie curieux ** : Immersion en Brière, les prairies fleuries, quelle diversité !
Balade buissonnière à travers les prairies fleuries pour découvrir la richesse des insectes
et des végétaux.
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/enfant, prévoir des bottes
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
COMPLET//Jeudi 25 mai à 10 h au dimanche 28 mai à 17 h - Village de Kerhinet
Stage de dessin naturaliste avec Denis Clavreul
La nature et les hommes dans le Parc naturel régional de Brière
Initiation au dessin naturaliste et à l’aquarelle
Sorties nature, intervention d’un chargé de mission du PnrB, pratique en atelier
Destiné à un public débutant ou non, adultes et adolescents à partir de 15 ans
Tarifs : 440 € / personne, possibilité d’hébergement sur place
Bulletin d’inscription disponible auprès la Maison du Parc : tourisme@parc-naturelbriere.fr
Renseignements et inscriptions avant le 15 avril : Maison du Parc - 02 40 66 85 01
Juin
Observatoire de la Réserve naturelle régionale Marais de Brière – Site Pierre
Constant
Ouvert 7/7 jours du 01 avril au 30 juin de 08h à 18h
Accès gratuit
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Sentier complet de la Réserve accessible seulement en juillet-août.
Informations au : 02 40 66 85 01
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Accessible librement et gratuitement toute l'année, entièrement piéton, Kerhinet se
découvre en famille ou entre amis, notamment en suivant les 12 panneaux du parcours
d'interprétation qui jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de
Kerhinet et de ses habitants.
Sur place : informations touristiques et boutique de produits locaux, exposition
permanente sur le Parc naturel régional de Brière, balade autonome et guidée,
Visites guidées proposées par l’Office de tourisme de Brière à la Maison du Parc
Contact et réservation : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Du 1er juin au 30 juin – Pont de Rozé, Saint-Malo de Guersac
Magasin Paysan « La Locomotive »
vente de produits locaux, point info tourisme et animations tout public
Ouvert le mercredi et vendredi 16h à 19h et le samedi 10h à 13h
Renseignements : Association Les Potes Au Roz’ 07.68.87.98.81
Du 01 juin au 15 septembre - balades commentées avec Florence Biret-Jaques –
Port de Rozé, Saint-Malo de Guersac
Florence Biret-Jaques vous fait partager sa passion pour la nature et le patrimoine à
travers des balades pédestres et à vélo au départ du Pont de Rozé
Horaires et durée de la balade transmis à la réservation
Réservation et renseignements : florence.biret-jaques@orange.fr
Chaumière Briéronne – Ile de Fédrun
Ouvert samedi 03 et dimanche 04 juin de 15 h à 18 h
Ouvert tous les jours du 10 juin au 10 septembre de 11 h à 18 h
Point Information tourisme et espace d’interprétation du patrimoine Briéron
Entrée libre
Maison de la Mariée – Ile de Fédrun
Visite le 03 et 06 juin de 14 h à 15 h - visite guidée *
Visite libre tous les vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 18 h
Tarif : 3 € adulte et 1.5 € tarif réduit, gratuit moins de 12 ans
Samedi 03 juin - 09h-12h – Loncé à Montoir de Bretagne
Semaine du développement durable : Ecobalade de Loncé à Rozé
Venez-vous immerger dans la Brière sur cette portion de 7 km du sentier Grande
Randonnée Patrimoniale Tour de Brière. Accompagné d’un guide, la faune et la flore du
marais n’auront plus de secret pour vous.
Sortie gratuite (Retour assuré en navette)
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mercredi 07 juin – 20 h 30 – Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Restitution en plein-air des travaux de l’atelier théâtre de Kerhinet
Proposé par la Compagnie Colin Muset/Mise en Scène d’Herbignac
Accès libre – repli en salle en cas de pluie
Samedi 11 juin – de 9 h à 18 h – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
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Marché artisanal organisé par l’association Partage Vert
Démonstration de vieux métiers, sensibilisation au jardinage au naturel et au recyclage,
découverte de légumes anciens et vente de produits de bouche.
Animations musicales avec Holy Mushroom et jonglerie
Accès libre
Renseignements et réservations d’emplacement : partage.vert@gmail.com
Mercredi 14 juin - 09h30-11h30 - Réserve Pierre Constant à Rozé, St Malo de
Guersac
Sortie curieux ** : Immersion en Brière, observons les oiseaux du marais.
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Jeudi 15 juin – 14 h – 16 h 30 – Ile de Fédrun, Saint-Joachim
Sortie Curieux ** : Ile était une fois Fédrun
Visite guidée des équipements de Fédrun : Chaumière Briéronne et Maison de la Mariée
et balade sur l’île de Fédrun
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Samedi 17 juin à 10 h au dimanche 18 juin à 17 h – village de Kerhinet, SaintLyphard
Stage de croquis de terrain et de lino-gravure avec Soazig Dréano, illustratrice
et plasticienne.
Stage de croquis de terrain et de linogravure avec SOAZIG DREANO
Initiation au croquis naturaliste au coeur de la Brière avec observation d'oiseaux et de
"bêtes à croquer", paysages et patrimoines.
Réalisation de gravures à partir de croquis, tirage sur papier !
Hébergement et repas possibles au village de Kerhinet en gite de groupe.
Démarrage du stage : vendredi 16 juin entre 19 h et 19 h 45
partage d'expériences, présentation du stage...
Matériel inclus pour la gravure, le stagiaire apportera son carnet de croquis, crayons ...
(Soazig Dréano pourra aiguiller les stagiaires sur le matériel à apporter ou propose des
kits matériels à 15 €)
Tarif pour l'ensemble du stage :
180€ /adulte à partir de 15 ans + repas en sus
Bulletin d’inscription disponible par mail tourisme@parc-naturel-briere.fr
Renseignements et réservation – Maison du Parc – 02 40 66 85 01 ou auprès de l’artiste
0950057132 // soazig.d@free.fr
Dimanche 18 juin au Dimanche 2 juillet – de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
30 – Village de Kerhinet – salle d’exposition La Catiche, Saint-Lyphard
Exposition artistique de Jean-Pierre Diguet
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Démonstration et vente de peintures paysagères sur le thème de la Brière
Entrée libre

Dimanche 18 juin – 14 h à 15 h – Village de Kerhinet, Saint-Lyphard
Les sens de la nature !
Vivez le début de la saison estivale propice à la stimulation des sens.
Balade tout public proposée par Jean-Marie Châtel, guide beeodiversité
Tarif : 5 €
Renseignements et inscriptions – Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mercredi 21 juin - 09h30-11h30 - Réserve Pierre Constant à Rozé, St Malo de
Guersac
Sortie curieux ** : Immersion en Brière, observons les oiseaux du marais.
Spatules, hérons, vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc naturel régional de Brière
vous livre les secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou
sédentaires.
Tarifs : 6 €/adulte, 3€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Mercredi 28 juin - 09h-12h – Montoir de Bretagne (départ groupé)
Sortie passionnés *** : Quelles expérimentations pour lutter contre la Jussie ?
Comment lutter contre une invasion biologique ? Avec un scientifique du Parc naturel
régional Brière, venez découvrir les résultats de l’expérimentation d’envoi d’eau salée sur
les prairies et canaux envahis de Jussie.
Tarifs : 12 €/adulte, 6€/enfant
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
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