La nuit du loup
Ça commence à 21h00 par une visite au musée du Loup et ça continue par
une balade nocturne, mais personne ne sait comment ça se termine !
Les lampes et les téléphones portables resteront dans la voiture

Réservation obligatoire au 02.98.79.73.45. Attention places
limitées.

La maison de la réserve
naturelle et des castors
Au cœur de Brennilis, la maison de la réserve naturelle et des castors vous
présente la tourbière du Venec et la vie des castors grâce à sa muséographie. Ce lieu d’accueil vous permettra également de vous renseigner sur
les nombreuses animations proposées par Bretagne Vivante et les autres
acteurs touristiques des monts d’Arrée.
Ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18H, du 15 juin au 15 septembre.
Tarif : 2€/personnes ou 4€ pour les familles.

Tél. : 02 98 99 65 76 ou 02 98 79 91 98

Les Mystères
de la
Tourbière
Pedro Solisse, scientifique spécialiste des tourbières a dû
quitter son bureau pour se rendre chez des amis. Mais, tête
en l’air, il a oublié un objet important. Il doit absolument le
récupérer. Résolvez toutes les énigmes cachées dans son
bureau pour retrouver cet objet dans un temps limité !
Du mardi au dimanche de 14h à 17h à la Maison de la réserve
Naturelle et des castors de Brennilis.

Cet Escape Game se joue en famille ou par équipe de 6
personnes maximum (à partir de 6 ans).
Réservation recommandée au 02 98 99 65 76 tous les après-midi
sauf le lundi.

Tarif des animations :
Animations de 2 heures : plein tarif : 5 €, tarif réduit : 2,5 €.

Bretagne Vivante - SEPNB
Réserves naturelles des monts d’Arrée
Ty Butun - Place de l’église - 29410 Le Cloître St-Thégonnec
Tél. 02 98 79 71 98 - 06 07 22 91 77
animation-monts-arree@bretagne-vivante.org / www.bretagne-vivante.org
L’équipe des Réserves Naturelles des Monts d’Arrée met tout en
oeuvre pour vous permettre de vivre un moment en pleine nature
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Gratuit moins de 12 ans.

Randonnée Monts d’Arrée : plein tarif : 7 €, tarif réduit : 4 €.

Gratuit moins de 12 ans.
La Nuit du loup : plein tarif : 7 €, tarif réduit : 4 €.
Gratuit moins de 12 ans.

Retrouvez-nous sur Facebook
Monts d’Arrée

Animations 2021
La tourbière du Venec
Sur les traces du castor
Les landes du Cragou
et plein d’autres découvertes

Faites le plein
de nature !

Les animations portant ce symbole nécessitent des bottes. Prêt
possible dans la limite du stock.
Les animaux de compagnie ne sont pas les bienvenus en
animation... Désolé !

Réserves naturelles
des monts d’Arrée
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Programme proposé par :

La tourbière du Venec

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

Savez-vous qu’il n’y a pas que des poissons qui vivent dans l’eau des rivières ?
Partez à la découverte du monde mystérieux des animaux aquatiques.

Comment rester insensible au charme et à la grande richesse écologique
de cette zone humide exceptionnelle ? Entre surprises naturalistes, histoires
merveilleuses et rencontres étonnantes, la tourbière réserve toujours des
découvertes à celui qui ose s’y aventurer.

DATE

JUILLET

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h la veille de
l’animation. L’animation débutera à 14h.

Enquête sur le castor

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 5

Rencontrez les papillons Les landes du Cragou

MARDI 6

Petites bêtes de l’eau

MERCREDI 7

La tourbière du Venec

JEUDI 8

Apprenti naturaliste

VENDREDI 9

Enquête sur le castor

LUNDI 12

Suivez les traces !

MARDI 13

Club nature

JEUDI 15

La tourbière du Venec

VENDREDI 16

Enquête sur le castor

LUNDI 19

Rencontrez les papillons Les landes du Cragou

MARDI 20

Petites bêtes de l’eau
La tourbière du Venec

Un arbre taillé en pointe de crayon ? Des copeaux qui jonchent le sol ? Des tas
de bois dans la rivière ? Autant d’indices qu’il va falloir étudier pour identifier
à coup sûr le responsable. Venez mener l’enquête en famille et découvrez le
monde discret de cet animal.

JEUDI 22

Apprenti naturaliste

VENDREDI 23

Enquête sur le castor

LUNDI 26

Les landes du Cragou

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h la veille de
l’animation. L’animation débutera à 14h.

MARDI 27

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h la veille de
l’animation. L’animation débutera à 14h.

AOÛT

Les landes du Cragou

Club nature
La tourbière du Venec

JEUDI 29

Apprenti naturaliste

VENDREDI 30

Enquête sur le castor

MATIN

LUNDI 2

Suivez les traces !

MARDI 3

Petites bêtes de l’eau

APRÈS-MIDI

Tu aimes l’aventure, les animaux et être dehors ? Alors rejoins-nous pour
partir explorer la nature ! Matinée réservée aux enfants à partir de 5 ans
jusqu’à 14 ans.

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h la veille de
l’animation. L’animation débutera à 10h.

Suivez les traces !
Dans la nature, les animaux se dissimulent souvent à nos regards et il est difficile de surprendre le passage du chevreuil ou la maraude d’un renard. Mais
les animaux laissent des indices de leur passage. Saurez-vous débusquer ces
traces et empreintes de la vie sauvage ?

La tourbière du Venec

JEUDI 5

Apprenti naturaliste

VENDREDI 6

Enquête sur le castor

LUNDI 9

Rencontrez les papillons Les landes du Cragou

MARDI 10

Club nature

SOIRÉE

MERCREDI 11

La tourbière du Venec La nuit du loup

VENDREDI 13

Enquête sur le castor

LUNDI 16
MERCREDI 18

Suivez les traces !

Apprenti naturaliste
Enquête sur le castor

VENDREDI 20

Papillon, ce billet doux plié cherche l’adresse de fleur, disait Jules Renard. De
l’adresse il en faudra pour utiliser le filet et rencontrer ces insectes volants qui
égaient les prairies fleuries.

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h le vendredi
précédant l’animation. L’animation débutera à 10h.

Apprenti naturaliste
Vous êtes sensibles à l’écologie, à la nature, mais vous n’y connaissez
pas grand-chose ? Partez avec notre guide nature qui vous apprendra les
rudiments de l’observation naturaliste. Animation à destination des petits et
grands débutants

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h la veille de
l’animation. L’animation débutera à 14h.

Les landes du Cragou

Randonnée dans les Monts d’Arrée

JEUDI 19

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h le vendredi
précédant l’animation. L’animation débutera à 10h.

Rencontrez les papillons

Les landes du Cragou

MERCREDI 4

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h la veille de
l’animation. L’animation débutera à 10h.

Club nature

La nuit du loup

MERCREDI 28

DATE

SOIRÉE

Les landes du Cragou

MERCREDI 21

Des paysages magiques, une végétation particulière, une gestion de l’espace
qui fait appel aux magnifiques vaches nantaises, des sensations d’ailleurs qui
réveillent nos âmes d’artistes. Laissez vous séduire durant cette animation qui
mélangera le sensoriel, l’imaginaire, l’artistique et la connaissance.

Petites bêtes de l’eau

LUNDI 23

Rencontrez les papillons Les landes du Cragou

MARDI 24

Petites bêtes de l’eau

MERCREDI 25

La tourbière du Venec

JEUDI 26

Apprenti naturaliste

VENDREDI 27

Enquête sur le castor

Randonnée dans les Monts d’Arrée
Vous aimez la randonnée et la nature ? Profitez d’une journée complète dans
les Monts d’Arrée avec notre guide nature pour découvrir ce milieu naturel
exceptionnel. Journée réservée aux bons marcheurs. Boissons et pique-nique
non fournis.

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h la veille de
l’animation. L’animation débutera à 10h.

