La Communauté de communes du
Pays Bigouden Sud gère plus de
1 200 hectares d’espaces naturels
appartenant au Conservatoire du
littoral et au Conseil départemental
du Finistère.
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MARDI 20 OCTOBRE

JEUDI 22 OCTOBRE

Initiation au monde
des oiseaux

Balade boisée
à Roscouré

Après une découverte de différents nids
d’oiseaux communs, partons en balade
dans le bois de Rosquerno à l’écoute des
passereaux. Rouge-gorge, mésanges et
roitelets ne sont pas avares de babillages
automnaux. Chemin faisant, les arbres
s’écarteront et nous laisserons entrevoir
l’immense estuaire de la rivière de Pontl’Abbé, lieu d’accueil d’oiseaux ayant fait
le voyage depuis le nord de l’Europe.

10h à 12h | 3 km | Rdv au parking
situé face au centre équestre
de Rosquerno à Pont-l’Abbé.
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Infos

Bois, mer ou rivière ? Pourquoi choisir ?
Roscouré offre tout ! Au cours d’une
balade vous pourrez découvrir des
paysages changeant au rythme des
marées. Cette balade sera aussi l’occasion de comprendre les raisons des
travaux forestiers réalisés depuis plus
d’un an dont l’objectif est la reconquête
de la biodiversité.
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14h à 16h30 | 4 km | Rdv à la maison
de la baie d’Audierne, 65 route
de St-Vio à Tréguennec.
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20h à 22h | Rdv à la maison
de la baie d’Audierne, 65 route
de St-Vio à Tréguennec.

La cheminée de la maison de la baie
est toujours dressée fièrement pour
accueillir ses hôtes. Massive, immuable,
elle servait à cuisiner et réchauffer la
maison. Souvent on s'y retrouvait pour
perpétuer la tradition orale du conte.
Ravivons ce rituel au cours d'une soirée
où contes et découvertes nature se
succéderont. Et si la météo le permet,
tentons une échappée nocturne !

VENDREDI 23 OCTOBRE

MERCREDI 21 OCTOBRE

Balade contée
au Toul Dour

Atelier nature
d'automne
C'est la sortie idéale pour les enfants et
pour toute la famille. Après une petite
balade autour de la maison de la baie
d’Audierne, serez-vous capable de réaliser
un bateau, un instrument de musique ou
une œuvre d’art ? Et tout cela, uniquement
à partir d’éléments naturels ? La nature
n’aura bientôt plus de secret pour vous.

14h à 16h30 | 4 km | Rdv au
parking du cimetière à Combrit.

Soirée contes
et nature

Rand’eau née
des dunes
2 plus vaste ensemble dunaire breton, la
baie d’Audierne possède un patrimoine
d’exception. Un milieu sauvage façonné
par l’Homme et les éléments naturels,
où le paysage se transforme au fil des
saisons. Durant la balade, détour par le
Concasseur, témoin majestueux de la 2de
guerre mondiale, offrant un point de vue
imprenable sur toute la baie.
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14h à 16h30 | 2 km | Rdv à la
maison de la baie d’Audierne,
65 route de St-Vio à Tréguennec.

Au fil de l’eau qui coule dans la rivière
de Pont-l’Abbé, allons à la rencontre des
arbres, des plantes, et de l'histoire de ce
vaste étang véritable réserve d’eau pour
les habitants du pays bigouden. La balade
sera ponctuée de contes et autres légendes
transmis de bouche à oreille depuis des
temps lointains. Si ces contes nous font
rêver, ils sont souvent l’occasion de s’interroger sur notre rapport au monde, aux
autres, à la nature.
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14h à 16h30 | 4 km | Rdv au
parking du barrage du Moulin
Neuf à Plonéour-Lanvern

