PROGRAMME FÊTE DE LA NATURE / 26 & 27 mai 2018
Thème 2018 : « Voir l’invisible »
> Samedi 26 mai
Rendez‐vous à 22h à Penn‐ar‐Ster : présentation de la vie des chauves‐souris, suivie d’une balade
nocturne à leur rencontre ‐ Accompagnée par un animateur nature.

> Dimanche 27 ‐ Site de Penn‐ar‐Ster / Four à Chaux. De 9h30 à 17h30
A Penn‐ar‐Ster : Accueil du public. Implantation d’un « mini‐village » avec différents stands :






Apiculture/vie de l’abeille ‐ présence d’une ruche pédagogique, proposé par des membres
de l’Abeille finistérienne
Table découverte des plantes médicinales (le matin) – Cap Santé
Ateliers tisanes « Les tisanes alliées du bien‐être au quotidien » (l’après‐midi) pour deux
groupes de 10 à 15 personnes maxi, de 14h à 15h et de 16h à 17h.
Sur inscription préalable auprès du service Communication de la mairie au 02 98 37 57 72 à
compter du 14/05)
Présentation du compostage, présentation du sol vivant et des micro‐organismes qui le font
vivre (présence d’un terrarium) – MAB 29
Exposition sur la spéléologie ‐ Visite commentée d’une grotte par groupes (sur inscription
le jour même) ‐ GASPAR

Au port du Four à Chaux :
Stands :
 Les sites Natura 2000 de la rade de Brest ‐ La pêche à pied responsable (PNRA)
 La coquille Saint‐Jacques : exposition, observation de naissains au microscope. (Ecloserie
du Tinduff)
 Mammifères marins d’Iroise (Océanopolis)
 Exposition de photos du milieu sous‐marin (Plougastel, rade de Brest…). La plongée sous‐
marine (ACDC)
 Présentation à quai du « Saint Guénolé » (vieux gréement) et du patrimoine maritime
(CNA).
 Exposition sur l’histoire du Four à chaux.
Visite du centre nautique de Plougastel, présentation de ses activités nautiques. L’après‐midi, mise
à disposition de kayaks. Balade accompagnée : 12 personnes maxi. Sur inscription préalable auprès
du service Communication de la mairie au 02 98 37 57 72 à compter du 14/05)
10h45 Animation « pêche à pied » responsable
accompagnée par un animateur nature. RDV au Centre Nautique.
11h : Conférence : «La faune et flore de la rade » au Centre Nautique
(Benjamin Guichard – ACDC))
16h : Conférence : « Etude et suivi des mammifères marins en Iroise » au Centre Nautique
(Sami Hassani – Océanopolis)

Circuits
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Circuit de découverte jusqu’au port du Four à Chaux et les hauteurs de Keramenez. Différents
postes à thème jalonneront le circuit où des passionnés assureront l’animation :
 Poste ornithologie,
 Poste nature (après‐midi),
 Poste patrimoine maritime au Four à Chaux
10h30 à 12h30 : Balade guidée « Patrimoine et nature » (inadaptée aux jeunes enfants. Prévoir
chaussures de marche ou bottes).
20 personnes maxi. Sur inscription préalable auprès du service Communication de la mairie
au 02 98 37 57 72 à compter du 14/05)

Visite du Conservatoire de pommes de Godibin (Avalou Atao) – Observation à la longue
vue d’une ruche implantée sur le site

Portes ouvertes de la chapelle Saint‐Guénolé toute la journée (Asso. du Breuriez de Rozegat St
Guénolé) ‐ 16h : Chants religieux et traditionnels bretons

Marché de producteurs locaux le « Marché du Lapig » toute la journée

Autres animations sur le site :
Animation art de rue « La malle à chapeaux » à partir de 13h30 à Penn‐ar‐Ster : Charlie et Rosalie,
modistes, vous emporteront dans un univers en formes et couleurs. Gare à vos têtes ! Ils s’en
empareront plus vite que l’éclair et de leurs mains expertes y déposeront un couvre‐chef unique
en son genre.
Buvette et crêpes en faveur du Téléthon.

Pique‐nique convivial en musique à 12h30 animé par Bec’h Dehi OUVERT A TOUS.
Venez avec votre panier repas ou profitez de la présence des producteurs locaux pour le préparer.

Les partenaires
Maison de l’agriculture biologique (MAB 29), CAP Santé, Océanopolis, PNRA, l’Abeille
finistérienne, Les Amis du Patrimoine, Asso. du Breuriez de Rozegat St Guénolé, Avalou Atao,
CNA, Centre Nautique de Plougastel, ACDC (Atlantic Civi Diving Club) et l’association du Lapig.

