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La Communauté de communes du Pays Bigouden sud est le gestionnaire 
de 1200 ha d’espace naturel protégé, propriété du Conservatoire du 

Littoral et du Département du Finistère. Outre les missions de gestion et 
de protection, des actions de sensibilisation sont également menées tout 

au long de l’année.



Cet automne, des projets se sont mis en place du côté de Tréméoc, de Loctudy et 
aussi de Combrit. Retour en images sur cette dernière, où après plusieurs sorties 
nature réalisées avec les écoles publiques du Bourg et de Sainte-Marine, c’était le 

tour de l ’école Notre Dame de la Clarté. Les classes de CE2-CM1 de Sonia Bellec et 
de CM1-CM2 de Cécile Aubonnet ont ainsi pu profiter des richesses de la nature du 

Bois de Roscouré et du Polder de Combrit en septembre 2020.



A proximité de l’entrée du bois de Roscouré, petit jeu de mémoire et d’observation.
Objectif : retrouver les feuilles de noisetier, hêtre, lierre, orme, frêne…



« Mon ami l’arbre » ou comment 
découvrir l’arbre par le toucher…

Retrouver trois éléments d’un même arbre : 
feuille, fruit et protection du fruit.
L’occasion d’acquérir du vocabulaire, par 
exemple pour le chêne : feuille aux lobes 
arrondis, gland et cupule.



Et de prendre le temps de dessiner sur le carnet fabriqué lors de la première séance !



Le bois de Roscouré, c’est aussi de 
l’Histoire, avec parfois, des vestiges tout 
à fait surprenants.

Le bois de Roscouré est délimité sur sa 
partie Est par une rivière maritime : 
l’Odet.



Pendant la récréation, on ne lâche rien : séance de fabrication de toupies avec des glands !



Les magnifiques lavoirs de Combrit, autant de lieux propices pour raconter des 
contes en lien avec les plantes observées ou les oiseaux entendus.



Avant le pique-nique à la ferme de 
Roscanvel, un autre jeu, réalisé avec des 
éléments ramassés pendant la balade.

C’est le moment du retour ! Avant de 
partir, réalisation de couronnes  en feuilles 
de châtaignier.



La fine équipe de « Robinson »



La nature est un bien précieux et fragile.
La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud s’investit dans la 
sensibilisation à la diversité de la nature et à sa protection pour tous les 

citoyens du territoire, à commencer par les plus jeunes.


