Dessin Laurent Montassine

Animations et ouverture de la maison
en juin et en septembre 2007 :

Juin
Découverte de la
Réserve à Pen Men

le mercredi 6 et le mardi
12 à 14h

Initiation à la géologie
à la Pointe des Chats

le mardi 19 à 14h

La réserve naturelle ‘’ François Le Bail’’
La Réserve Naturelle a été créée en 1982, sa superficie
est de 47 hectares. Sa gestion a été confiée à
l’association Bretagne Vivante SEPNB. C’est la seule
Réserve Naturelle géologique à intérêt minéralogique de
France. En effet, les roches de l’île de Groix sont uniques. L’étude des minéraux révèle un passé géologique
vieux de près de 400 millions d’années, à une époque où
ce petit coin de territoire appartenait à un domaine océanique aujourd’hui disparu.
La réserve naturelle comprend deux secteurs :
- Le secteur de Pen Men / Beg Melen
Aux falaises d’un grand intérêt géologique, s’ajoute la
présence de belles étendues de pelouses et de landes
littorales (43 hectares). Sur ce site, nichent six espèces
d’oiseaux marins : Goéland argenté, marin, et brun,
Fulmar boréal, Cormoran huppé et Mouette tridactyle.
- Le secteur de Locqueltas à la Pointe des Chats :
Il comprend une étroite frange côtière (4 hectares),
l’intérêt est ici essentiellement géologique.
Les impératifs de protection le permettant, la Réserve
est ouverte au public.

Tarifs des animations :

Septembre
les jeudi 6, vendredi 21
Découverte de la
Réserve à la Pointe des et mercredi 26 à 10h
Chats
Initiation à la géologie
à la Pointe des Chats

le mardi 4 à 14h et le
mardi 11 à 10h

5 euros par adulte
3 euros par enfant à partir de 12 ans ainsi que
pour les étudiants et les chômeurs
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, sauf
l’animation spéciale pour les enfants qui est à 5
euros par enfant.
Tarif groupe : 100 €/animation
Accueil à la maison de la réserve :

Lieux de rendez-vous :
Sur le parking entre le phare et la mer à Pen Men
ou devant le phare à la Pointe des Chats

Ouverture de la maison
en juin :
Les mardis, jeudis et samedis de 10h30 à 12h
du 1 au 19 juin
en septembre :
Les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h

La maison de la réserve est située dans le bourg de Groix
près du presbytère. Vous y trouverez une présentation du
patrimoine naturel de l’île, une bibliothèque naturaliste et
une boutique. Dans la salle d’exposition temporaire, vous
pourrez voir une exposition sur les lichens de Groix.
Tél/fax : 02.97.86.55.97
e-mail : reserve-naturelle-groix@bretagne-vivante.asso.fr
adresse : rue Maurice Gourong 56590 Groix
Horaires d’ouverture de la maison :
du lundi au samedi :
De 10H00 à 12H30 et de 17H30 à 19H
De 10H30 à 12H30 le dimanche

Entrée gratuite

Réserve Naturelle
François Le Bail
Ile de Groix

ANIMATIONS
ESTIVALES
Programme de juin à
septembre 2007
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En matinée: de 10 h à 12 h

La géologie de Groix à la pointe des Chats:
Venez découvrir avec nous les roches de Groix qui, non
seulement sont belles, mais racontent aussi une histoire
étonnante.
Rendez-vous sur le parking devant le phare des Chats.

Oiseaux : à 8h30
Après-midi:
de 14 h à 16h
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Juillet:

Découverte du milieu marin à marée basse :
L’incroyable diversité des algues et des animaux de la
zone de balancement des marées vous sera dévoilée lors
de cette sortie. Rendez-vous près de la jetée du port de
Locmaria
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Animations

Les algues, des plantes à part entière :
« Goémon », un terme générique qui cache une grande
diversité. Venez découvrir avec nous leurs utilisations
culinaires. Rendez-vous près de la jetée du port de
Locmaria.

En matinée: de 10 h à 12 h
Oiseaux : à 8h30
Après-midi:
de 14 h à 16h
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En matinée: de 10 h à 12 h
Oiseaux : à 8h30
Après-midi :
de 14 h à 16h
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Animations
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En matinée: de 10 h à 12 h
Oiseaux : à 8h30
Après-midi:
de 14 h à 16h

Animations sans réservations :
Découverte de la Réserve Naturelle à Pen Men :
A Pen Men, le promeneur passe sans toujours se rendre compte de la richesse floristique et ornithologique du site.
Rendez-vous sur le parking entre le phare de Pen Men et la mer.
Découverte de la Réserve Naturelle à la pointe des Chats :
Roches, oiseaux, algues, plantes terrestres, coquillages, micro-faune: que de choses à découvrir !
Rendez-vous sur le parking devant le phare des Chats.

Plantes comestibles et médicinales :
Voulez-vous varier les saveurs de votre cuisine,
apprendre à soigner les petits maux ? Cette balade est
pour vous. Rendez-vous devant le bar de la plage à
Locmaria.

Découverte des lichens et des papillons :
Venez avec nous observer les lichens et les papillons,
ces êtres vivants à la biologie très particulière et aux
couleurs incroyables.
Rendez-vous devant le phare de la pointe des Chats
Animations avec réservations (maxi 15 personnes) :

Animation pour les enfants (entre 5 et 10 ans) :
Vos enfants sont-ils curieux de nature? Avec nous, ils
vont découvrir des facettes du milieu naturel à travers
jeux et observations. Rendez-vous à Kersauce près de
Locmaria.
Oiseaux de l’île, voisins à plumes :
Habitants de la côte, des champs ou des haies, ils nous
côtoient toute l’année. Rendez-vous devant le phare des
Chats à 8h30 du matin.

