
Pour venir à la Fête du Parc, pensez au covoiturage ! 

Retrouvez toute l’actualité sur : 
www.parc-golfe-morbihan.bzh

 et notre page Facebook.

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
8 boulevard des îles CS 50213

56006 Vannes CEDEX
02 97 62 03 03 

contact@golfe-morbihan.bzh

PLAN D’ACCÈS

Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
2ème édition de la Fête du Parc

Pour sa 2ème édition, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan invite petits et grands à découvrir les richesses 
du territoire et à rencontrer les femmes et les hommes qui le font vivre.

Dans la matinée, participez aux animations de votre commune et rejoignez-nous à partir de 15h à Elven, Place de 
l’Église, pour découvrir de nombreuses activités sur les thèmes du climat et de la biodiversité !

dès 15h, place de l’église, elven

Jeux Pêche Tes Contes
Avec sa caravane ludique, Adrien 
Mounier vous fait découvrir les légumes 
à travers de multiples défis. Venez aussi 
tester votre agilité autour de 10 jeux 
traditionnels en bois. Fous rires assurés ! 
www.jeuxpechetescontes.com

Participez à des ateliers pour prendre 
soin de la Terre tout en prenant soin de 
soi : réalisation de « jardins  miniatures »
et fabrication de cosmétiques maison. 
www.animaterra.fr

AnimaTerra
Pour protéger la biodiversité, l’eau et 
notre santé, Du Flocon à La Vague vous 
propose un atelier sur la cosmétique 
responsable avec la fabrication de 
crème solaire bio et un jeu de l’oie « Le 
Grand Cycle de l’Eau ».

Du Flocon à la Vague

Les Petits Débrouillards
Mettez-vous dans la peau d’un 
scientifique et participez à de multiples 
animations, jeux et expériences sur 
l’effet de serre, l’eau et la biodiversité.
www.lespetitsdebrouillards.org

Observatoire du Plancton
Embarquez dans une goutte d’eau pour 
observer les espèces planctoniques 
d’eau douce au microscope.
www.observatoire-plancton.fr

Jardinage écologique, compostage, 
paillage... Venez chercher des réponses 
aux questions que vous vous posez pour 
jardiner au naturel.

Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération (GMVA)

Ce groupe de musique composé de 
deux guitaristes vannetais délivre une 
musique pop planante qui vous (re)
plongera assurément dans l’univers des 
eighties ! www.things.band

THINGS

Prenez conseil sur les économies 
d’énergie et l’isolation des bâtiments à 
partir de matériaux naturels. www.pays-
vannes.fr/espace-info-energie-vannes

Le Pays de Vannes

On vous réserve encore plein d’autres surprises...

Vélo-Smoothie
Pédalez pour déguster votre smoothie !
Un peu d’effort vous permettra de goûter 
à une boisson produite uniquement 
avec la force de vos jambes.

Cette plasticienne passionnée vous 
propose 3 ateliers autour de l’hippo-
campe : la création d’un porte-clé en 
tissu, la sculpture sur os de seiche et un 
atelier de gravure.

Corinne Thomazo

Montgolfière
Venez assister au 

gonflage de la 
montgolfière dans un 
cadre naturel proche 

du centre-ville, au 
lieu-dit La Boissière.

Le pilote vous y 
attend à 18h15 !

Venez à la rencontre de producteurs et faites 
le plein de produits frais et locaux !

Marché de Producteurs

VANNES : Projection-débat au cinéma la Garenne du film
« l’intelligence des arbres », à 20h (Clim’actions).
SULNIAC : Conférence et sortie découverte de l’Engoulevent, de 
20h30 à 23h (David Lédan).
SARZEAU : Nettoyage du Golfe avec les ostréiculteurs, rendez-vous 
à 13h30 à la cale du Ruault (Comité Régional de la Conchyliculture).
LAUZACH : Sortie découverte des plantes comestibles avec 
dégustation à la mairie, de 17h à 19h, inscription au 06 43 61 68 31 
(Aurélie Dethy).
VANNES : Visioconférence sur ce que les Parcs apportent aux 
territoires, animée par Romain Lajarge (pour les élus et partenaires 
du Parc).

AU FIL DES HEURES...
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LE MATIN,
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... À PARTIR DE 15H,
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Ne jetez pas ce document, triez-le pour qu’il puisse être recyclé !

Conseil des Associations du 
Parc
Devenez une « sentinelle du climat », 
organisez vos déplacements à vélo, 
randonnez en préservant les sentiers...

Région Bretagne
Participez à la stratégie Cop Breizh à 
travers 2 ateliers. Imaginez l’avenir de 
la Bretagne avec le jeu de 7 familles 
Strategiezh ou bien devenez Président 
de la Région et faites vos choix 
d’aménagement pour la Bretagne  
www.breizhcop.bzh

Apiculteurs
Les apiculteurs locaux vous feront 
découvrir leur quotidien à travers une 
ruche vitrée et leur matériel d’apiculture. 
De quoi en savoir plus sur le devenir de 
nos abeilles...

15h 
15h15 

16h 

17h 

17h45 

18h15 
19h
20h 

Ouverture du Village du Parc

Départ de la 1ère balade « Découverte des Sauvages 
Comestibles », Place de l’Église
(Les Incroyables Comestibles)

Concert de THINGS 

Départ de la balade « Arbres et Climat »
(Hervé Le Bouler et Dominique Pirio) 
et Chorale ARMOR ARGOAT au sein de l’église

Mot officiel et remise des prix des concours
« Golfe 2050 » et « Pratiques Agro-écologiques 
Prairies & Parcours »

Animation autour de la montgolfière

Concert de KERGALLO

Pot de clôture

APRÈS-MIDI : ANIMATIONS AU VILLAGE DU PARC, À ELVEN

Les Embobineuses
Avec une simple feuille de lierre ou 
une coquille de noix, Dame Nature 
vous apprend à fabriquer votre propre 
musique verte ! Découvrez aussi la 
biodiversité avec son atelier « Arbre et 
cochenille ». www.lesembobineuses.fr



VANNES
• Venez découvrir l’écopâturage et le 
monde des insectes des prairies  pâturées 
de la rue de Limoges. Gratuit.

10h : Allée de Limoges, port du pantalon 
conseillé.
Infos au 02 97 01 60 00

TREFFLÉAN
• Découvrez l’histoire de la Chapelle de Cran et 
de son four à pain lors d’une balade découverte 
de la commune. Gratuit.
10h30 : Chapelle de Cran.
Prévoir son pique-nique.
Infos au 02 97 53 27 78

THEIX-NOYALO
• Venez visiter la « Distillerie du Gorvello » et dé-
couvrez toutes les étapes de la transformation du 
fruit. Achevez la visite par une dégustation. Gratuit.

11h : Route de Pebeyec, Le Gorvello.

Infos au 02 97 43 01 10

SURZUR
• Au cours d’une randonnée nature et patrimoine,  
vous découvrirez qu’entre patrimoine bâti et 
biodiversité, il n’y a qu’un pas ! Gratuit.

10h : Chapelle Saint-Anne-Grappon.

Pot offert, prévoir de bonnes chaussures.
Infos au 02 97 42 12 52

SULNIAC
• Le vendredi 8 juin 2018, venez découvrir 
l’Engoulevent à travers une conférence suivie 
d’une sortie-écoute animées par David Lédan, 
chargé de mission biodiversité au PNR. Gratuit.

20h30 : Salle du Conseil municipal, mairie.
Infos au 02 97 53 23 02

SÉNÉ
• Découvrez librement les observatoires rénovés 
et les sentiers réhabilités de la réserve et appré-
ciez les richesses naturelles des lieux. Gratuit. 
10h : Réserve naturelle nationale des marais de 
Séné, pot offert. 

Infos au 02 97 66 90 62

SARZEAU
• Nettoyage des plages à 10h, 
au départ de : bureau de vote de St 
Jacques, bar de la plage de Roaliguen, par-
king de Landrezac, parking du pont de Ba-
nastère, parking du Pont Févis (Bénance), 
parking de la mairie de Brillac, port du Lo-
geo, cale du Ruault. Gratuit.

Pot offert.

Infos au 02 97 41 85 15

SAINTE-ANNE-D’AURAY
• Sur le site naturel de Lann Hir, 
apprenez à identifier les plantes indi-
catrices d’une zone humide. Gratuit.

10h30 : Lann Hir, par le camping muni-
cipal du Motten
Pot offert

Infos au 02 97 57 63 91

SAINT-PHILIBERT
LOCMARIAQUER/CRACH

• 9h : départ de la randonnée au 
parking du stade de Saint-Philibert.
• 10h30 : balade iodée au départ de 
Men Er Beleg.
• 12h30 : expo sur la biodiversité au 
Fort de Kernevest.

Gratuit, pot offert.

Infos au 02 97 30 07 00

SAINT-NOLFF
• Découvrez les animaux et les 
activités de l’espace animalier. 
Les plus jeunes pourront partir 
en balade avec les ânes (balade 
sur inscription au 06 03 10 42 
65). Gratuit.

10h : ouverture du parc anima-
lier
Infos au 02 97 45 47 59

SAINT-GILDAS-DE-
RHUYS

• Découvrez les richesses natu-
relles du littoral et devenez in-
collables sur la biodiversité gilda-
sienne ! Gratuit.

9h : Parking des Govelins.

Pot offert.

Infos au 02 97 45 23 15

SAINT-AVÉ
/MEUCON

• Partez à la découverte d’une bio-
diversité insoupçonnée en ville. 
Surprises garanties ! 
Gratuit.
9h30 : Parking de la chapelle 
Saint-Michel, à Saint-Avé.
Pot offert

Infos au 02 97 60 70 10

SAINT-ARMEL
/LE HÉZO

• La paludière du Golfe vous fait 
visiter la saline de Lasné et vous 
invite à découvrir toutes ses 
richesses. Gratuit.

10h : Parking des marais de 
Lasné, à Saint-Armel.

Inscription et infos au 06 81 22 43 52

PLUNERET
• Participez à un rallye nature et 
découvrez les richesses du littoral 
à travers différents ateliers tout en 
s’amusant ! Gratuit.

10h : Parking, Vieux pont du      
Bono.
Pot offert, prévoir chaussures de 
marche.

Infos au 02 97 24 01 06

PLOUGOUMELEN
• Venez découvrir la biodiversité du site de Ke-
royal lors d’une balade commentée. Gratuit.
9h30 : Keroyal.

Infos au 02 97 57 84 74

PLOEREN
• Déambulez sur le chemin de petite randonnée 
de Luscanen-Brémentec et profitez des paysages 
ploerinois. Gratuit.
10h : Mairie.

Infos au 02 97 40 01 81

PLESCOP
•  Entre Lézurgan et Le Gusquel, cette balade 
qui allie histoire, vieilles pierres et environne-
ment vous fera découvrir une autre facette de la 
commune ! Gratuit.
10h : Chapelle de Lézurgan.
Pot offert. 

Infos au 02 97 44 43 44

MONTERBLANC
• Au fil d’une randonnée pédestre, découvrez 
l’histoire du site Mangolérian-aérodrome.
Gratuit.

9h30 : Halles de Mangolérian.

Pot offert

Infos au 02 97 45 90 03 

LE TOUR-DU-PARC
• Venez découvrir la commune à travers son
patrimoine religieux et environnemental. Gratuit.

10h : Mairie.
Inscription et infos au 02 97 67 30 01

LE BONO
• Partez à la découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales de la commune. Au 
retour, une dégustation vous attend ! Gratuit 
(s’inscrire au 06 43 61 68 31).
10h : Mairie.
Infos au 02 97 57 88 98

LAUZACH
• Qu’est-ce qu’un bocage ? 
Quel est son intérêt écolo-
gique ? Comment a-t-il évo-
lué ? Découvrez les réponses 
à ces questions en participant 
à la visite de l’exposition. 
Gratuit.

10h : Mairie.
Infos au 02 97 67 05 00

ÎLE D’ARZ
• Découvrez l’Île d’Arz grâce 
aux oeuvres d’art mises en 
situation dans un environne-
ment naturel en profitant de 
dégustations. Gratuit. 

10h30 : Béluré.

Infos au 02 97 44 31 14

ELVEN
Place de l’Église (au choix) : 
• 9h : plantations de haies et 
opération Zéro-Phyto.
• 9h30 : découverte des trésors 
naturels et culturels d’Elven. 
Prévoir son pique-nique

Gratuit. 

Infos au 02 97 53 31 13

DAMGAN
• Avec la caravane ludique, 
partez à la découverte des 
légumes à travers un escape 
game. Profitez aussi de 10 jeux 
en bois ! Gratuit.

9h : Marché de Damgan.

Infos au 02 97 41 10 19

BADEN
• Au gré du sentier, découvrez 
un lavoir, des arbres remar-
quables, une zone humide et 
bien plus encore ! Gratuit.

10h30 : Tennis Club.

Pot offert

Infos au 02 97 57 00 95

AURAY
• Le Mamm Douar Kafé vous 
invite à une conférence sur le 
commerce équitable autour 
d’un verre. Gratuit

11h : Mamm Douar Kafé, 
Place de l’Europe.

Infos au 02 97 24 01 23

ARZON
• Au cours d’une promenade 
autour du phare du Port de 
Navalo, découvrez les secrets 
des algues comestibles.
Gratuit avec dégustation.

11h45 : Parking de la Criée.

Infos au 02 97 53 71 65

ARRADON
Au départ de l’Esplanade 
Anne Caseneuve (au choix) :
• 9h15 : nettoyage des plages
• 9h30 : « Les Balades de Jackie 
» (inscription au 06 16 37 72 41)
• 11h30 : concert
Gratuit. 

Infos au 02 97 44 01 56 

AMBON
• Découvrez le patrimoine de 
la commune et la chapelle de 
Brouël. Gratuit.

10h : Place du Requerio.

Possibilité de pique-nique.

Infos au 02 97 41 12 06
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