
SECRETS DE RIVIÈRE
Et si du monde qui nous entoure, il ne restait que la nature ? 
Comment trouver de l’eau, des êtres vivants, où pourriez-vous 
vous installer ? Découvrez de manière ludique, façon « stage de 
survie », tous les bienfaits de nos cours d’eau renaturés, et de 
leurs berges accueillantes…Une balade 100% nature !
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

RANDONNÉE NATURE -LA TÊTE DANS LES ARBRES
A l’occasion de la manifestation « Randonnez Nature »  
proposée par le Département, le CPIE vous propose, sur le 
site du château de Ranrouët de vous balader la tête dans les 
arbres ! Découvrez-les grâce à vos sens lors de cette randon-
née toute douce pour vos pieds...
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

LE PARADIS DES LANDES - FLÂNERIE BUCOLIQUE
Cette promenade vous emmènera sur une diversité de mi-
lieux, parfois côtiers, parfois champêtres, pour une escapade 
buissonnière et une découverte de la biodiversité « ordinaire » 
trop souvent victime de notre indifférence et pourtant si riche !
Public adulte- Gratuit sur inscription CPIE LO

TROPHÉE NATIONAL DE GODILLE
Navigateurs au long court ou pêcheurs plaisanciers, le CPIE 
Loire Océane vous invite sur son stand pour participer à des 
animations, des ateliers ludiques ou tout simplement avoir de 
l’information pour une navigation durable entre Loire et Vilaine. 
Public familial - Gratuit

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE,LES MARAIS
UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
Venez découvrir la richesse de notre patrimoine naturel dans 
le cadre d'un atlas de la biodiversité communale. Au sein des 
marais de Besné, cette sortie sera l’occasion de mieux com-
prendre le rôle des zones humides dans la préservation de la 
biodiversité. En partenariat avec le PNR de Brière.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

NETTOYAGE DE PLAGE
se de participer à un nettoyage de plage sur la commune de 
Mesquer. Rendez vous sur la plage du Cabonnais (impasse du 
Lann-Guy) avec une paire de gants si vous en avez, et surtout 
votre bonne humeur.
Public familial - Gratuit

RANDO’CLIM
Vous souhaitez contribuer à suivre les effets du changement 
climatique sur les arbres ? Venez découvrir et vous former au 
programme de sciences participatives Rando'clim en testant 
un des itinéraires de randonnée déjà mis en place : le chemin 
de Bréhadour à Guérande.
Public familial  à partir de 10 ans- Gratuit sur inscription CPIE LO

LA GRANDE CÔTE - PAYSAGE SOUS INFLUENCE
A l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité, le CPIE 
vous fait découvrir les espaces naturels sensibles du Dépar-
tement. La grande côte du Pouliguen, souvent appelée côte 
sauvage par son aspect naturel et découpé,  vous fera faire le 
plein d’émotions lors de cette sortie. De paysages grandioses 
en grottes mystérieuses,  vous comprendrez ses fragilités et 
la nécessité de préserver ce milieu.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

FÊTE DE LA NATURE : L’EAU À SAVENAY
La Fête de la Nature se décline sur Savenay autour du thème 
de l’eau en mouvement. Venez découvrir comment celle-ci 
irrigue le paysage au sein de la vallée Mabille, l’occasion de 
découvrir de manière ludique et sensorielle lors d’un circuit 
numérique les chemins qui bordent le lac . 
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

DÉBORD DE LOIRE - SORTIE À VELO
Un circuit vélo de 15 km vous permettra de découvrir les 
zones humides du marais Laroche, la biodiversité qu’il cache 
ainsi que son patrimoine historique. Des rives de la Loire au 
pied du sillon de Bretagne, vous remonterez l’histoire d’un 
port à l’autre. Groupe limité à 12 personnes.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

UN DIMANCHE À VÉLO
Tout nouveau tout beau, venez découvrir les derniers  
tinéraires pour les cyclistes ! Guidé par une animatrice du 
CPIE Loire Océane, venez en solo, entre amis ou en famille 
profiter d’une balade à vélo dans la nature et en ville, au gré d’un 
circuit Inédit parsemé d’informations et d’activités ludiques. Une 
balade dominicale pour mettre à profit les bienfaits d’une 
mobilité tout en douceur ! Emmenez votre vélo !
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

PLAGE VALENTIN ET LA FALAISE - ENTRE PLAGES ET DUNES
A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le CPIE 
vous fait découvrir un espace naturel sensible du Département. 
Le haut de plage est un milieu particulier, la mer y dépose des 
trésors parfois surprenants. Venez découvrir la laisse de mer 
pour comprendre ce qui la compose et son utilité. Le vent nous 
poussera ensuite sur le chemin des dunes et leurs secrets.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, venez 
inaugurer avec nous le circuit de l’eau au centre ville de  
Savenay. Au cœur de la ville, une goutte d’eau vous invite 
à suivre un parcours insolite à travers l’espace et le temps. 
Pompes, lavoirs, ruisseau, les circuits de l’eau s’entremêlent 
d’histoires et de secrets. 
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

CONFÉRENCE NATURE «ARAIGNÉE DU JARDIN, ROSÉE DU 
MATIN...»
En ouverture de «Bienvenue dans mon jardin au naturel», 
Christine Rollard, biologiste aranéologue du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, vous familiarisera au cours de cette confé-
rence sur le monde fascinant et inconnu des araignées, trop 
souvent mal aimées. En suivant leurs fils soyeux, découvrons un  
univers insoupçonné et pourtant si varié dans ses aspects et ses 
modes de vie, indispensable à la biodiversité de nos jardins.
Public familial - Gratuit

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE - ENIGMATIQUES 
ARAIGNÉES
Elles effraient ou fascinent, mais peu les connaissent  
vraiment : accompagné de Christine Rollard, biologiste ara-
néologue, venez découvrir et observer toute la diversité des  
espèces que nous côtoyons quotidiennement, parfois sans le 
savoir. Une bonne façon de tordre le cou aux idées reçues sur ces 
petites bêtes !
Public familial  à partir de 10 ans- Gratuit sur inscription CPIE LO

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Avis aux amis du jardin, curieux de nature ou jardiniers en herbe ! 
Le temps d'un week-end, des jardiniers vous ouvrent leurs portes 
: découvrez des jardins gérés au naturel, échangez avec des  
jardiniers passionnés et partagez des trucs et astuces ! Lieux de 
vie, potagers, jardins d’agrément… Explorez ces écrins de verdure 
où les talents des jardiniers apprivoisent le végétal avec le plus 
grand respect de la nature, et où l’art du jardinage se partage avec 
simplicité et convivialité.
Public adulte - Gratuit

UN DIMANCHE À VÉLO
Tout nouveau tout beau, venez découvrir les derniers itinéraires 
pour les cyclistes ! Guidés par une animatrice du CPIE Loire 
Océane, venez en solo, entre amis ou en famille, profitez d’une 
balade en vélo dans la nature et en ville, au gré d’un circuit inédit 
parsemé d’infos et d’activités ludiques.  Une balade dominicale 
pour mettre à profit les bienfaits d’une mobilité tout en douceur 
! Emmenez votre vélo !
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

LA VIE À MARÉE BASSE
Lors de cette marée basse, nous irons de flaque en flaque au 
creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Tout 
en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, les crabes,  
crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plongez 
dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !
Public familial - Tarif A sur inscription CPIE LO

POINTE DE LA CROIX - BRAMBEL : DES LANDES À LA MER
Ecoutez les vagues qui déferlent sur les rochers et façonnent la 
falaise. Sentez les embruns salés, observez la végétation par-
ticulière des divers milieux traversés…. Ce site particulièrement  
sensible ne vous laissera pas insensible !
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

AU PAYS DU SEL
Lors de ce rendez-vous des familles, nous irons nous immerger 
dans le paysage grandiose que sont les marais salants. Ici, on dit 
que le sel est le fils du vent et du soleil, est-ce bien vrai ? Dans 
ce labyrinthe insolite, tous nos sens seront en éveil pour pénétrer 
dans l’univers des paludiers. Oiseaux, salicornes, argile, korrigans 
seront au menu de cette balade décoiffante.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

BIENNALE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Sur l’eau ou au bord, l’océan est un terrain de jeu extraordinaire. 
C’est surtout un milieu de vie très riche et soumis à de nom-
breuses contraintes. Plaisanciers, pêcheurs à pied, promeneurs, 
venez participer à des ateliers et des jeux sur le stand du CPIE 
Loire Océane pour mieux comprendre le fonctionnement de ces 
milieux. Rendez-vous dans l’Alvéole 12 de la base sous-marine.
Public familial - Gratuit

LA MER XXL
Du 29 juin au 10 juillet au parc des expositions de la Baujoire à 
Nantes, se déroule La Mer XXL, exposition universelle de la 
mer. Lors de cet évenement, le CPIE Loire Océane proposera  
animations, débat et exposition les 2, 5 et 10 juillet sur le stand du  
Département de La Loire-Atlantique et les 3 et 10 juillet sur  
l’espace Presqu’île. Venez participer et découvrir nos actions. 
Le 2 juillet rassemblera également l'ensemble des acteurs de la  
"Génération Mer" dont sont membres les CPIE du littoral.
Public familial - Entrée payante (site internet de la mer XXL)

MOBILITÉ EN FÊTE, RANDO CLIM
Vous souhaitez contribuer à suivre les effets du changement  
climatique sur les arbres ? Venez découvrir et vous former au  
programme de sciences participatives Rando'clim et comprendre 
ce que les arbres ont à nous dire sur ces évolutions. Parcours  
d'initiation à l'observation des arbres.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

MOBILITÉ EN FÊTE, APÉRO RANDO
Lors de cette balade, nous vous invitons à découvrir des petits 
coins de nature extraordinaires sur la commune de Donges. 
Ceux-ci représentent des paradis de biodiversité pour qui sait les 
regarder. Ils forment un archipel insoupconné de vie foisonnante. 
La balade se terminera autour d’un apéro champêtre.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

MOBILITÉ EN FÊTE, GR LITTORAL
Depuis le centre ville, évadez vous vers le large en longeant un  
littoral aux paysages variés. Entre sable et rocher se cache une vie 
extraordinaire au rythme des marées.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

MOBILITÉ EN FÊTE, APÉRO RANDO
Au nord de la Brière, entre bocage et zone humide, nous vous invi-
tons à parcourir les petits chemins à la découverte du patrimoine 
historique et des écrins de biodiversité. La balade se terminera 
autour d’un apéro champêtre.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO 

MOBILITÉ EN FÊTE, BALADE À VÉLO
A la découverte des mystères en Brière. A l'aide des indices qui 
vous seront divulgués au fil d'une dizaine d'étapes, partez à 
l’aventure dans le marais sur les traces d'une étrange créature.  
Saurez-vous percer l'inquiétant mystère du marais de Brière ? 
C'est à vous de jouer ! A vos pédales, on part en balade !
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

MOBILITÉ EN FÊTE, BALADE À VÉLO
Cette boucle de 15 km à vélo nous emmènera en pleine  
nature à la découverte des paysages très variés entre bocage et  
marais. Nous ferons plusieurs pauses pour de belles observations :  
oiseaux, arbres, plantes aquatiques. N’hésitez pas : à vos pédales, 
on part en balade !
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

DU SOLEIL ET DU VENT, LA VIE DANS LES MARAIS SALANTS
Évadez-vous en contemplant les splendeurs cachées de ce patri-
moine naturel exceptionnel que représentent les marais salants, 
par l'observation de la faune et de la flore, assaisonnée d'histoires 
et d'anecdotes sur la récolte du sel.
Public familial - Tarif A sur inscription CPIE LO

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Lors de cette sortie nature, explorons la forêt avec tous nos sens à 
travers des expériences amusantes et instructives pour découvrir 
la faune et la flore locale. Dans la forêt chante un cours d’eau, la 
Torre, dans lequel nous tenterons d'y trouver de la vie. Salamandre 
y vis-tu ? …
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux ! 
Si les rochers paraissent peu peuplés au premier abord, ne vous 
y trompez pas ! Explorez les rochers à la recherche de la grande 
diversité d’espèces qui s’y cachent. Apprenez à les reconnaître, 
découvrez leur façon de vivre, vous comprendrez ainsi la nécessité 
de préserver cet espace particulièrement fragile.
Public familial - Tarif A sur inscription OT Pornichet

POINTE DE LA CROIX -  BRAMBEL : DES LANDES À LA MER
Ecoutez les vagues qui déferlent sur les rochers et façonnent 
la falaise. Sentez les embruns salés, observez la végétation  
particulière des divers milieux traversés…. Ce site particulièrement  
sensible ne vous laissera pas insensible !
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

LA VIE À MARÉE BASSE
Lors de cette marée basse, nous irons de flaque en flaque au 
creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Tout 
en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, les crabes,  
crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plongez 
dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !
Public familial - Tarif A sur inscription CPIE LO

CÔTE, PLAGE ET ROCHERS
Partez à la recherche des coquillages abandonnés sur la plage, 
fouillez les rochers à marée basse et découvrez les mille et une 
facettes du peuple fascinant du bord de mer !
Public familial - Tarif Musée sur inscription  Musée des Marais salants

SAMEDI 18 MAI
14h

Le Croisic

SAMEDI 18 MAI
9h30

Mesquer

MERCREDI 22 MAI
14h

Le Pouliguen

MERCREDI 5 JUIN
14H

Batz-sur-Mer

Inscrivez-vous pour participer !

MAI

JUIN

JUILLET

MARDI 18 JUIN
10h

Piriac-sur-Mer

MERCREDI 19 JUIN
14h

Piriac-sur-Mer

MERCREDI 26 JUIN
14h

Batz-sur-Mer

SAMEDI 29 JUIN
Journée

Saint-Nazaire

DU 29 JUIN AU
10 JUILLET

Nantes

MERCREDI 22 MAI
14h00

Savenay

SAMEDI 25 MAI
10h et 14h

Cordemais

MERCREDI 3 JUILLET
13h30

Saint-Nazaire

SAMEDI 6 JUILLET
9h

St- Malo-de-Guersac

Littoral Biodiversité Jardin eau

SAMEDI 6 JUILLET
9h
St- André-des-Eaux

Notre association
Depuis 5 ans, notre association Loire Océane environnem

ent, labellisée 
CPIE Loire Océane, contribue à la préservation de l’environnem

ent et 
au développem

ent durable du territoire, en partenariat avec les  
acteurs locaux. 
Deux axes d’intervention :

Accom
pagner le territoire et ses acteurs

Anim
er des dispositifs : pilotage, m

obilisation, concertation, 
logistique
Apporter un soutien m

éthodologique et pédagogique
M

obiliser autour d’un projet
Accom

pagner et coordonner l’action citoyenne

Sensibiliser, form
er, im

pliquer, éduquer à l’environnem
ent

Rendre les connaissances accessibles
Faire découvrir et faire com

prendre le territoire
Donner du sens pour favoriser l’im

plication
Proposer des approches pédagogiques variées

Une équipe au service du territoire
Nos actions sont préparées, encadrées par une équipe profes-
sionnelle avec la contribution des adm

inistrateurs, bénévoles,  
stagiaires et volontaires en Service Civique. Nos diverses actions nous  
perm

ettent d’aborder une large palette de thém
atiques (eau, jardinage, 

énergie, biodiversité, littoral et ses usages)…
 en nous adaptant 

constam
m

ent au public visé : petits et grands, groupes ou 
individuels, professionnels ou am

ateurs, débutants ou confirm
és.

Qu’est-ce qu’un CPIE ?
Un « Centre Perm

anent d’Initiatives pour l’Environnem
ent » est une 

association labellisée par l’Union Nationale des CPIE, m
em

bre d’un  
réseau national ayant pour valeurs :

• une vision hum
aniste de l’environnem

ent,
• le respect de la connaissance scientifique,
• la prom

otion de la pédagogie participative.

Le CPIE Loire Océane travaille en collaboration avec les 7 autres CPIE 
des Pays de la Loire au sein de l’Union Régionale des CPIE des Pays 
de la Loire.

SAMEDI 11 MAI
10h

Saint-Molf

DIMANCHE 12 MAI
14h et 15h30

Herbignac

MERCRDI 15 MAI
10h

Le Croisic

SAMEDI 18 MAI
9h30

Besnè

MERCREDI 22 MAI
9h30

Guérande

DIMANCHE 26 MAI
9H30

Guérande

LUNDI 1erJUILLET
18h

Pornichet

MARDI 2 JUILLET
18h

Donges

JEUDI 4 JUILLET
18h

La Chapelle des
Marais

MERCREDI 10 JUILLET
10h
Batz-Sur-Mer

MERCREDI 5 JUIN
15H et 17h

Savenay

SAMEDI 15 JUIN
10H
    Trignac

JEUDI 13 JUIN
18H30
    Pontchâteau

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 JUIN
10H/18h
Sur 6 communes

DIMANCHE 16 JUIN
9h30

Férel

JEUDI 11 JUILLET
14h

 La Baule

MARDI 16 JUILLET
10h30

 Pornichet

MERCREDI 17 JUILLET
10h
    Piriac-Sur-Mer

JEUDI 18 JUILLET
10h
    Le Pouliguen

VENDREDI 19 JUILLET
10h30
    Batz-Sur-Mer
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JEUDI 1er AOÛT
10h30
    Batz-sur-Mer

VENDREDI 2 AOÛT
10h30
    Pornichet

LUNDI 5 AOÛT
14h00
    La Baule

MARDI 6 AOÛT
15h
    Batz-sur-Mer

AOÛT

MERCREDI 7 AOÛT
10h

 Guérande

VENDREDI 13 SEPT
10H
    Piriac-sur-Mer

DU SOLEIL ET DU VENT, LA VIE DANS LES MARAIS SALANTS
Évadez-vous en contemplant les splendeurs cachées de ce 
patrimoine naturel exceptionnel que représentent les marais 
salants, par l'observation de la faune et de la flore, assaison-
née d'histoire et d'anecdotes sur la récolte du sel.
Public familial - Tarif A sur inscription CPIE LO

LA VIE À MARÉE BASSE
Lors de cette marée basse, nous irons de flaque en flaque 
au creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. 
Tout en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, les 
crabes, crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets.  
Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !
Public familial - Tarif A sur inscription CPIE LO

LA VIE À MARÉE BASSE
Lors de cette marée basse, nous irons de flaque en flaque 
au creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. 
Tout en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, les 
crabes, crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets.  
Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !
Public familial - Tarif A sur inscription CPIE LO

LA BÔLE DE MERQUEL - ENTRE MER ET MARAIS 
Lors de la fête de la mer à Mesquer, baladez-vous sur cet  
Espace Naturel Sensible qui est l’une des dernières dunes  
préservées de notre littoral. Du Port de Kercabellec à la pointe 
de Merquel, profitez de la vue sur le traict et le large, ainsi que 
de l’observation d’une faune et d’une flore remarquable.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

FÊTE DE LA MER
Sur l’eau ou au bord, l’océan est un terrain de jeu extraordi-
naire. C’est surtout un milieu de vie très riche et soumis à de  
nombreuses contraintes. Plaisanciers, pêcheurs à pied,  
promeneurs, venez participer à des ateliers et des jeux sur 
le stand du CPIE Loire Océane pour mieux comprendre le  
fonctionnement de ces milieux.
Public familial - Gratuit

FÊTE DU PARC
La commune de Mesquer entre dans le Parc naturel régional de 
Brière et accueille la Fête du parc. Le CPIE  vous y attend pour 
découvrir les richesses liées à l’eau qui irrigue notre territoire 
par ses nombreux petits cours d’eau souvent méconnus. Venez  
rencontrer le CPIE et comprendre comment vous pouvez contri-
buer à préserver la biodoversité de ces paysages remarquables.
Public familial - Gratuit 

KERSALIO - NATURE ENTRE LES PIERRES
A deux pas des marais salants de Guérande, cet Espace Naturel 
Sensible bénéficie de nombreux aménagements pour conserver 
sa richesse historique et écologique. Hors des sentiers battus, 
venez découvrir ce site magnifique avec ses prairies, sa mare et 
ses bâtisses… avec  vue imprenable sur les marais !
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

BAIE DE PEN BÉ -  SENTIER CÔTIER BUCOLIQUE
La baie de Pen Bé est un des sites naturels du Conservatoire 
du littoral gérés par le Département de Loire-Atlantique. Venez 
découvrir ce site entre bocage et océan, pour une découverte 
pleine de surprises, de ces différents milieux.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

LE JOUR DE LA NUIT
A l'occasion de la 11ème édition du Jour de la Nuit, le CPIE Loire 
Océane propose une soirée d'animation pour découvrir les  
différentes facettes de la nuit : étoiles, insectes et autres animaux 
nocturnes… Eteignez les lumières et ouvrez vos yeux ! 
Public familial- Gratuit sur inscription CPIE LO

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE - MYSTÉRIEUSES 
SALAMANDRES
Les soirées douces et humides d’octobre sont propices à  
l’observation des salamandres qui sortent de leurs caches à la 
nuit tombée pour se nourrir et s’accoupler sur la terre ferme.
Cette sortie en soirée sera l’occasion de partir en quête de ces 
beaux amphibiens noirs et jaunes, sur une mare forestière de 
la commune.
Public familial à partir de 10 ans - Gratuit sur inscription CPIE LO

SORTONS DANS LA NATURE
Lors de ce rendez-vous des familles, coopérez pour explorer 
la nature sur la piste de l’eau ! De l’apprenti détective au  
baroudeur expérimenté, on a tous quelque chose à apprendre !  
Venez en faire l’expérience lors de cette sortie qui vous propose-
ra diverses activités ludiques pour jouer dans et avec la nature.
Public familial- Gratuit sur inscription CPIE LO

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE - BOCAGE ET 
PETITE FAUNE
L’automne est la meilleure période pour découvrir le bocage 
et ses haies, ainsi que la faune qui s’y abrite et s’y nourrit.  
Véritables corridors écologiques, cette sortie sera l’occasion de 
pénétrer dans un univers parallèle : ce qu’on ne voit pas, on le 
devine, en suivant les traces et indices laissés par  les animaux 
qui s’y déplacent.
Public familial à partir de 10 ans - Gratuit sur inscription CPIE LO

OCTOBRE

SAMEDI 26 OCTOBRE
10h
    St-Malo-de-
Guersac

MERCREDI 23 OCTOBRE
14h

 Saint-Lyphard

Renseignements et inscriptions :
CPIE LO : 02 40 45 35 96
Office de tourisme de Pornichet : 02 40 61 33 33
Tarif Musée :  Cf musée des marais salants 
Musée des marais salants : 02 40 23 82 79
Tarifs A : De - de12 ans : 5 €. A partir de 12 ans : 8 €
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Inscrivez-vous pour participer !
MARDI 23 JUILLET
15h
    Batz-Sur-Mer

MERCREDI 24 JUILLET
10h
    Mesquer

MARDI 30 JUILLET
10h30
    Pornichet

MERCREDI 31 JUILLET
10h
    La Baule

VENDREDI 9 AOÛT
10h
    Batz-sur-Mer

MARDI 13 AOÛT
10h30
    Batz-sur-Mer

MERCREDI 14 AOÛT
10h
    Piriac-sur-Mer

VENDREDI 16 AOÛT
10h30
    Pornichet

CÔTE, PLAGE ET ROCHERS
Partez à la recherche des coquillages abandonnés sur la plage, 
fouillez les rochers à marée basse et découvrez les mille et une 
facettes du peuple fascinant du bord de mer !
Public familial - Tarif Musée sur inscription  Musée des Marais salants

LA BÔLE DE MERQUEL - ENTRE MER ET MARAIS
Cet Espace Naturel Sensible est l’une des dernières dunes  
préservées de notre littoral. Du Port de Kercabellec à la pointe 
de Merquel, profitez de la vue sur le traict et le large, ainsi que 
de l’observation d’une faune et d’une flore remarquable. Nous  
suivrons ensuite l’étier jusqu’aux claires, à la rencontre d’un  
ostréiculteur atypique, qui nous fera découvrir son métier en 
milieu naturel sensible.
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux ! 
Si les rochers paraissent peu peuplés au premier abord, ne vous 
y trompez pas ! Explorez les rochers à la recherche de la grande 
diversité d’espèces qui s’y cachent. Apprenez à les reconnaître, 
découvrez leur façon de vivre, vous comprendrez ainsi la  
nécessité de préserver cet espace particulièrement fragile. 
Public familial - Tarif A sur inscription OT Pornichet

ON VA PÊCHER !
Les pieds et les mains dans l'eau, partez explorer l'estran, cette 
zone dévoilée seulement à marée basse. Ici la ressource ne 
manque pas ! Apprenez les gestes respectueux du milieu, et 
découvrez les nombreuses espèces qui peuplent le sable et les 
rochers lors de cette pêche de découverte.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

CÔTE, PLAGE ET ROCHERS
Partez à la recherche des coquillages abandonnés sur la plage, 
fouillez les rochers à marée basse et découvrez les mille et une 
facettes du peuple fascinant du bord de mer !
Public familial - Tarif Musée sur inscription  Musée des Marais salants

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux ! 
Si les rochers paraissent peu peuplés au premier abord, ne vous 
y trompez pas ! Explorez les rochers à la recherche de la grande 
diversité d’espèces qui s’y cachent. Apprenez à les reconnaître, 
découvrez leur façon de vivre, vous comprendrez ainsi la  
nécessité de préserver cet espace particulièrement fragile. Une 
sortie proposée par le CPIE Loire Océane
Public familial - Tarif A sur inscription OT Pornichet

ON VA PÊCHER !
Les pieds et les mains dans l’eau, partez explorer l’estran, cette 
zone dévoilée seulement à marée basse. Ici la ressource ne 
manque pas ! Apprenez les gestes respectueux du milieu et 
découvrez les nombreuses espèces qui peuplent le sable et les 
rochers lors de cette pêche de découverte.
Public familial - Gratuit sur inscription CPIE LO

CÔTE, PLAGE ET ROCHERS
Partez à la recherche des coquillages abandonnés sur la plage, 
fouillez les rochers à marée basse et découvrez les mille et une 
facettes du peuple fascinant du bord de mer !
Public familial - Tarif Musée sur inscription  Musée des Marais salants

KERSALIO - NATURE ENTRE LES PIERRES
A deux pas des marais salants de Guérande, cet Espace Naturel 
Sensible bénéficie de nombreux aménagements pour conser-
ver sa richesse historique et écologique. Hors des sentiers 
battus, venez découvrir ce site magnifique avec ses prairies, sa 
mare et ses bâtisses… avec  vue imprenable sur les marais ! 
Public adulte - Gratuit sur inscription CPIE LO

DU SOLEIL ET DU VENT, LA VIE DANS LES MARAIS SALANTS
Évadez-vous en contemplant les splendeurs cachées de 
ce patrimoine naturel exceptionnel que représentent les 
marais salants, par l’observation de la faune et de la flore, 
assaisonnée d’histoire et d’anecdotes sur la récolte du sel.
Public familial - Tarif A sur inscription CPIE LO

CÔTE, PLAGE ET ROCHERS
Partez à la recherche des coquillages abandonnés sur la 
plage, fouillez les rochers à marée basse et découvrez les 
mille et une facettes du peuple fascinant du bord de mer !
Public familial - Tarif Musée sur inscription  Musée des Marais salants

LA VIE À MARÉE BASSE
Lors de cette marée basse, nous irons de flaque en flaque au 
creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Tout 
en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, les crabes, 
crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets.  
Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !
Public familial - Tarif A sur inscription CPIE LO

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Lorsque la mer se retire, un monde nouveau s’offre à nos yeux 
! Si les rochers paraissent peu peuplés au premier abord, ne 
vous y trompez pas ! Explorez les rochers à la recherche de 
la grande diversité d’espèces qui s’y cachent. Apprenez à les 
reconnaître, découvrez leur façon de vivre, vous comprendrez 
ainsi la nécessité de préserver cet espace particulièrement 
fragile. Une sortie proposée par le CPIE Loire Océane
Public familial - Tarif A sur inscription OT Pornichet

LA VIE À MARÉE BASSE
Lors de cette marée basse, nous irons de flaque en flaque au 
creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Tout 
en s’initiant aux bonnes pratiques de pêche à pied, les crabes, 
crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets.  
Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !
Public familial - Tarif A sur inscription CPIE LO

CÔTE, PLAGE ET ROCHERS
Partez à la recherche des coquillages abandonnés sur la 
plage, fouillez les rochers à marée basse et découvrez les 
mille et une facettes du peuple fascinant du bord de mer !
Public familial - Tarif Musée sur inscription  Musée des Marais salants

LUNDI 19 AOÛT
14h
    Le Pouliguen

MARDI 20 AOÛT
14h
    Batz-Sur-Mer

VENDREDI 23 AOÛT
10H
    Batz-Sur-Mer

SEPTEMBRE
MARDI 3 SEPTEMBRE
14H
    Le Pouliguen

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
10H
    Mesquer

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Journée
    Mesquer

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Journée
    Mesquer

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
10h
    Guérande

SAMEDI 12 OCTOBRE
20H
    

MERCREDI 9 OCTOBRE
10H
    Assérac

SAMEDI 19 OCTOBRE
18H30
    Crossac
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