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Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mercredi 4 juillet 2007 
10h (sous réserve) ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 

Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 5 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 5 juillet 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 



Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Vendredi 6 juillet 2007 
10h ‘sous réserve) ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Lundi 9 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Mardi 10 juillet 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 

horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mercredi 11 juillet 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 12 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 12 juillet 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 

Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Vendredi 13 juillet 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Vendredi 13 juillet 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Journée enfants à Névez 
Découverte d’un milieu par une approche ludique et 
sensorielle. Prévoir un pique-nique et des bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 15€ 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Lundi 16 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 



 
Lundi 16 juillet 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Concarneau – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore. Selon les 
horaires de la marée : le bois de Saint Jean et sa 
vasière ou le bassin versant du Moros. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Aiguillon, CONCARNEAU. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-97-01-44 
 
Mardi 17 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Bord de mer  
Découverte de la faune et de la flore du bord de mer. 
Prévoir des bottes. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 5€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mardi 17 juillet 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 
horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mardi 17 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Oscar le crabe 

Découverte de la faune et de la flore du bord de mer. 
Prévoir des bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 5€ 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mercredi 18 juillet 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Mercredi 18 juillet 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée des Anes – 10 km environ 
Balade d’une rive à l’autre du Jet, en compagnie des 
ânes. Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public, famille 
Rendez-vous sur le site de Keryanic (direction 
camping municipal), ELLIANT 
Tarifs : 12 € pour les plus de 12 ans, 10€ pour les 
moins de 12 ans 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 19 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 

Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 19 juillet 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Vendredi 20 juillet 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Vendredi 20 juillet 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Journée enfants Arts et Nature à Trégunc 
Découverte d’un milieu par une approche ludique, 
sensorielle et artistique. Création de supports à 



ramener chez soi. Prévoir un pique-nique et des 
bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous à la Maison de la Mer, Pouldohan, 
TREGUNC. 
Tarifs : 15€ 
Réservations : Maison de la Mer, TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-19-70 
 
Lundi 23 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Lundi 23 juillet 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Concarneau – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore. Selon les 
horaires de la marée : le bois de Saint Jean et sa 
vasière ou le bassin versant du Moros. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Aiguillon, CONCARNEAU. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-97-01-44 
 
Mardi 24 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Les petits mousses 
Découverte de la faune et de la flore par des jeux et 
une approche sensorielle. Prévoir des bottes. 
Public : enfants de 4 à 6 ans 
Rendez-vous et réservations : Maison de la Mer, 
Pouldohan, TREGUNC. 
Tarifs : 5€ 

Tél. : 02-98-50-19-70 
 
Mardi 24 juillet 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 
horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mercredi 25 juillet 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Mercredi 25 juillet 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Rando Aux portes des Manoirs – 14 km 
D’une rive à l’autre de l’Aven, de chapelles en 
sentiers, du manoir de Minouellou à celui de Guerroué 
où un goûter sera servi. Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous : Syndicat d’initiatives, Remise du 
Moulin, ROSPORDEN. 
Tarifs : 12 € pour les plus de 12 ans, 10€ pour les 
moins de 12 ans 

Réservations : Maison du Littoral, TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 26 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 26 juillet 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Vendredi 27 juillet 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 



Vendredi 27 juillet 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Journée enfants à Névez 
Découverte d’un milieu par une approche ludique et 
sensorielle. Prévoir un pique-nique et des bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 15€ 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Lundi 30 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
 
 

Lundi 30 juillet 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Concarneau – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore. Selon les 
horaires de la marée : le bois de Saint Jean et sa 
vasière ou le bassin versant du Moros. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Aiguillon, CONCARNEAU. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-97-01-44 
 
Mardi 31 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Bord de mer  
Découverte de la faune et de la flore du bord de mer. 
Prévoir des bottes. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 5€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
 

Mardi 31 juillet 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 
horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mardi 31 juillet 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Oscar le crabe 
Découverte de la faune et de la flore du bord de mer. 
Prévoir des bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 5€ 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 

 
 
 
 
Août 2007 
 
 
Mercredi 1er août 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 

Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Mercredi 1er août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée des Anes – 10 km environ 

Balade d’une rive à l’autre du Jet, en compagnie des 
ânes. Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public, famille 
Rendez-vous sur le site de Keryanic, ELLIANT 
Tarifs : 12 € pour les plus de 12 ans, 10€ pour les 
moins de 12 ans 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 



Jeudi 2 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 2 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Vendredi 3 août 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Vendredi 3 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Journée enfants Arts et Nature à Trégunc 

Découverte d’un milieu par une approche ludique, 
sensorielle et artistique. Création de supports à 
ramener chez soi. Prévoir un pique-nique et des 
bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous à la Maison de la Mer, Pouldohan, 
TREGUNC. 
Tarifs : 15€ 
Réservations : Maison de la Mer, TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-19-70 
 
Lundi 6 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Lundi 6 août 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Concarneau – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore. Selon les 
horaires de la marée : le bois de Saint Jean et sa 
vasière ou le bassin versant du Moros. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Aiguillon, CONCARNEAU. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-97-01-44 
 
Mardi 7 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Les petits mousses 
Découverte de la faune et de la flore par des jeux et 
une approche sensorielle. Prévoir des bottes. 
Public : enfants de 4 à 6 ans 

Rendez-vous et réservations : Maison de la Mer, 
Pouldohan, TREGUNC. 
Tarifs : 5€ 
Tél. : 02-98-50-19-70 
 
Mardi 7 août 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 
horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mercredi 8 août 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Mercredi 8 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Rando Aux portes des Manoirs – 14 km 
D’une rive à l’autre de l’Aven, de chapelles en 
sentiers, du manoir de Minouellou à celui de Guerroué 
où un goûter sera servi. Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 



Rendez-vous : Syndicat d’initiatives, Remise du 
Moulin, ROSPORDEN. 
Tarifs : 12 € pour les plus de 12 ans, 10€ pour les 
moins de 12 ans 
Réservations : Maison du Littoral, TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 9 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 9 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Vendredi 10 août 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 

Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Vendredi 10 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Journée enfants à Névez 
Découverte d’un milieu par une approche ludique et 
sensorielle. Prévoir un pique-nique et des bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 15€ 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Lundi 13 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Lundi 13 août 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Concarneau – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore. Selon les 
horaires de la marée : le bois de Saint Jean et sa 
vasière ou le bassin versant du Moros. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Aiguillon, CONCARNEAU. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-97-01-44 
 
Mardi 14 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Bord de mer  

Découverte de la faune et de la flore du bord de mer. 
Prévoir des bottes. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 5€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mardi 14 août 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 
horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mardi 14 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Oscar le crabe 
Découverte de la faune et de la flore du bord de mer. 
Prévoir des bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 5€ 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mercredi 15 août 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 



Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 16 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 16 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Vendredi 17 août 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 

Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Vendredi 17 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Journée enfants Arts et Nature à Trégunc 
Découverte d’un milieu par une approche ludique, 
sensorielle et artistique. Création de supports à 
ramener chez soi. Prévoir un pique-nique et des 
bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous à la Maison de la Mer, Pouldohan, 
TREGUNC. 
Tarifs : 14€ 
Réservations : Maison de la Mer, TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-19-70 
 
Lundi 20 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Lundi 20 août 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Concarneau – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore. Selon les 
horaires de la marée : le bois de Saint Jean et sa 
vasière ou le bassin versant du Moros. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Aiguillon, CONCARNEAU. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-97-01-44 
 

Mardi 21 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Les petits mousses 
Découverte de la faune et de la flore par des jeux et 
une approche sensorielle. Prévoir des bottes. 
Public : enfants de 4 à 6 ans 
Rendez-vous et réservations : Maison de la Mer, 
Pouldohan, TREGUNC. 
Tarifs : 5€ 
Tél. : 02-98-50-19-70 
 
Mardi 21 août 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 
horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mercredi 22 août 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
 
 



Jeudi 23 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 23 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Vendredi 24 août 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Vendredi 24 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Journée enfants à Névez 

Découverte d’un milieu par une approche ludique et 
sensorielle. Prévoir un pique-nique et des bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 15€ 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Lundi 27 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Lundi 27 août 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Concarneau – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore. Selon les 
horaires de la marée : le bois de Saint Jean et sa 
vasière ou le bassin versant du Moros. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Aiguillon, CONCARNEAU. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-97-01-44 
 
Mardi 28 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Bord de mer  
Découverte de la faune et de la flore du bord de mer. 
Prévoir des bottes. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 5€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 

Mardi 28 août 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 
horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mardi 28 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Oscar le crabe 
Découverte de la faune et de la flore du bord de mer. 
Prévoir des bottes. 
Public : enfants de 7 à 12 ans 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 5€ 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Mercredi 29 août 2007 
10h ou 14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 
Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
 
 



Jeudi 30 août 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 30 août 2007 
10h – Durée : 7 heures 

Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Vendredi 31 août 2007 
14h – Durée : 1h30 
Les Glénan : balade sur l’île Saint Nicolas 

Découverte des oiseaux marins, de la faune et de la 
flore et de la Réserve Naturelle. Prévoir un pique-
nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous au port de pêche, vedettes Glenn, 
CONCARNEAU. 
Tarifs : 4€ la sortie nature, ou 27€ la sortie + le bateau 
(tarif adulte, vedette Glenn) 
Réservations : Maison du Littoral, Trévignon, 
TREGUNC. 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
 

 
 
 
Septembre 2007 
 
 
Lundi 3 septembre 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Lundi 3 septembre 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Concarneau – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore. Selon les 
horaires de la marée : le bois de Saint Jean et sa 
vasière ou le bassin versant du Moros. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Aiguillon, CONCARNEAU. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-97-01-44 

Mardi 4 septembre 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 
horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
 
Jeudi 6 septembre 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 

Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 6 septembre 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
 
Lundi 10 septembre 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce 
site naturel protégé. 
Public : grand public 



Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Mardi 11 septembre 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Bord de mer  
Découverte de la faune et de la flore du bord de mer. 
Prévoir des bottes. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 5€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 11 septembre 2007 
14h30 – Durée : 3 heures 
Petite rando Névez – 8km environ 
Découverte de la faune et de la flore rencontrées sur le 
sentier côtier et les chemins de campagne. Selon les 
horaires de la marée : le Hénan, Port-Manech ou 
Kerascoët. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à l’Office de tourisme, 
place de l’Eglise, NEVEZ. 
Tarifs : 7€ pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-06-87-90 
 
Jeudi 13 septembre 2007 
10h – Durée : 2 heures 
Trévignon 
Découverte de la faune et de la flore typiques de ce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

site naturel protégé. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations à la Maison du Littoral, 
Trévignon, TREGUNC. 
Tarifs : 5 €  pour les plus de 12 ans 
Tél. : 02-98-50-00-33 
 
Jeudi 13 septembre 2007 
10h – Durée : 7 heures 
Randonnée de l’Aven – 14 km 
Randonnée à la découverte de l’Aven maritime, entre 
Pont-Aven et Port-Manech, avec un trajet en bateau. 
Prévoir un pique-nique. 
Public : grand public 
Rendez-vous et réservations : Office de tourisme, 
place de l’hôtel de ville, PONT-AVEN 
Tarif : 18€ 
Tél. : 02-98-06-04-70 
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