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Grâce à sa muséographie, cette maison vous 
présentera la tourbière du Venec et la vie des 
castors. 
Ce lieu d’accueil vous permettra également de 
vous renseigner sur les nombreuses animations 
proposées par Bretagne Vivante SEPNB. 
 
Ouverture : du mardi au dimanche de 14 à 
18h (T arifs : Adulte : 2 •, Famille : 4 •). 
 

 
 
 

 
Créée en 1958, Bretagne Vivante – S.E.P.N.B 
(Société pour l’Étude et la Protection de la Nature 
en Bretagne) est une association forte de ses 
3000 adhérents et 45 salariés qui gèrent 100 
sites naturels sur les 5 départements de la 
Bretagne historique. 

En venant découvrir ces espaces naturels 
protégés, vous contribuerez à leur protection et à 

leur gestion. 

 
Des animations sont possibles toute l’année pour 
les groupes, en contactant les réserves des 
monts d’Arrée :  

Bretagne Vivante SEPNB 
Réserves des monts d’Arrée 

29410 LE CLOI T R E-SAI NT -T HEGONNEC 
T él/ fax : 02.98.79.71.98 

Courriel :  
reserves-monts-arree@bretagne-vivante.asso.fr 

www.bretagne-vivante.asso.fr 

I nformat ions Prat iques 
 

Quand ? Les animations sont proposées du 
09 juillet au 1er septembre 07. 
 
Comment  ? En bottes ! En bottes ! 
 

Combien ? 
Les sorties-nature : 
Plein tar if  =  4 • 
T ar if  réduit  (12-18 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents) =  2,50 • 
Gratuit  pour les moins de 12 ans. 
Pour les groupes déjà const itués (enfants 
en CVL, randonneurs, …), merci de nous 
contacter au préalable. 
 
 Où ça ? 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

Du 9 juillet  
au 1er 

septembre 



Équipement  ? Des bottes sont indispensables pour les réserves et les castors ; des chaussures de marche pour l’affût. Dans tous 
les cas, munissez-vous de vêtements appropr iés à des sor t ies tous ter rains et  tous temps, et de jumelles si vous en avez. 
 

 
 
 
 

 
 

¬¬  à t ravers la réserve des landes du 
Cragou 

 
S’il n’y avait qu’un seul paysage des monts 
d’Arrée à découvrir alors ce serait celui des 
Landes du Cragou. Entre steppe et savane, cet 
environnement façonné par l’homme est riche 
d’une faune et d’une flore aussi mystérieuses 
qu’ensorcelantes. 
Cette animation vous permettra de 
comprendre comment vaches nantaises et 
poneys Dartmoor assurent la conservation et la 
protection de ce site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous tous les LUNDI S  et  
VENDR EDI S , à 15 h, devant le Musée du 
Loup (ouvert tous les après-midi de 14 à 18 
heures), au Cloît re-Saint-T hégonnec. 
 
 

 
 
 

 
¬¬  La tourbière du Vénec et  les castors de 

l’Ellez 
 
Cette animation autour de la tourbière, à 
travers la Réserve Naturelle, vous mènera dans 
une ambiance de légendes, au cœur d’un 
milieu unique et original. 
Non loin de là, en remontant le cours de l’Ellez, 
partez sur les traces des castors et découvrez 
la vie de ces bâtisseurs hors pair et la vallée où 
ils se sont installés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous tous les MAR DI S , MER CR EDI S , 
JEUDI S  et  SAMEDI S , à 15h, devant la 
Maison de la Réserve et  des Castors 
(ouverte du mardi au dimanche de 14 à 18 h), 
à Brennilis. 

 
¬¬  à l’affût  des chevreuils de l’Ar rée 

 
 
Venez partager avec nous ce moment 
insolite qu’est la sortie des chevreuils au 
soleil couchant. 
Une balade à travers landes sera l’occasion 
d’en découvrir davantage sur la vie de ce 
cervidé, d’apprécier, du haut des crêtes, le 
paysage qu’il a fait sien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous tous les MARDI S , à 20 h, sur 
le parking de l’abbaye du Relec, en 
Plounéour-Menez. 
 
 



LES RENDEZ-VOUS 
EXCEPTIONNELS 

 
 
 

Petites histoires d'arbres :  
Bocage, arbre et usages lors d'une balade autour de 
Brasparts. 
Vendredis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août. 
Rendez-vous à 9h30 à l'O.T. de Brasparts. 
Tarifs : identiques aux sorties en plaquette générale. 
 
 
 

Nuits du Loup : 
Visite du musée du loup et balade nocturne à la 
découverte des landes du Cragou. 
Jeudi 26 juillet et mardi 7 août. 
Pas de lampe mais de bonnes chaussures ! 
Rendez-vous à 21h devant le Musée du loup au 
Cloître-Saint-Thégonnec. 
Plein tarif : 6 euro ; tarif réduit : 3 euro ; gratuit pour les 
moins de 12 ans (accompagnés). 
Réservations obligatoires : 02.98.79.73.45 
 
 
Le Capsell'Restaurant au Cloître St Thégonnec 
propose les 26.07 et 07.08, un menu spécial « nuit du 
loup ». Renseignements au 02.98.79.70.60. 
 
 
 

Eurobat, nuit européenne de la Chauve 
Souris : 
Diaporama et balade commentée avec décryptage 
d'ultra sons. 
Samedi 25 août. 
Rendez-vous à 20h sur le parking de l'abbaye du 
Relec en Plounéour-Ménez. 
Gratuit. 
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