
LA
MAISON 
DE LA NATURE
UN CPIE
À BELLE-ÎLE-EN-MER

ACTIVITÉS
NATURE
AUTOMNE 2021

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
de Belle-Ile-en-Mer
Association Loi 1901 Maison de la Nature
Les Glacis 56 360 LE PALAIS
Tél. : 02 97 31 40 15
Mél : accueil@belle-ile-nature.org
Facebook : CPIE – Maison de la Nature Belle Ile en Mer
www.belle-ile-nature.org



ACTIVITÉS NATURE
OCTOBRE 2021

OCTOBRE
DIMANCHE 17 Fête de la pomme

Venez passer une journée pour en apprendre plus sur la pomme, sa 
production et sa dégustation au jardin de Cassiopée à Bangor 10h 16h.
Au programme : musique, jeux et dégustation pour toute la famille.

LUNDI 25 Ornithologie à Koh Kastell
Accompagné d’un éducateur à l’environnement du CPIE, observez et 
découvrez la vie passionnante des oiseaux marins aux abords de la réserve 
ornithologique de Koh Kastell. 
Animation soutenue par la CCBI. 
Tarifs : Adulte 8€ - de 12 à 16 ans 4€ - de 6 à 12 ans 2 € - Adhérent et moins 
de 6 ans : gratuit.
Nombre de places limité. Sur inscription au 02 97 31 40 15. 
RV. 14h30 Parking de l’Apothicairerie. 

MARDI 26 Ornithologie  Sortie Spéciale Enfants
Pendant 2h, entre enfants (de 6 à 12 ans), venez découvrir les oiseaux de 
bord de mer de Belle-Ile. Apprenez à manipuler des jumelles et à 
reconnaitre quelques oiseaux typiques de l’île.
Tarif : 10€ 
Nombre de places limité. Sur inscription au 02 97 31 40 15.
RV. 10h Entrée de Grand Village.

MERCREDI 27 Natura Tour : Balade en vélo électrique
Sortez des sentiers battus et partez à la découverte des Espaces Naturels de 
Belle-Ile-en-Mer en vélo électrique.
Durée de la sortie : 3h / Difficulté : aucune
Sortie nature soutenue par la CCBI.
Location de vélo électrique 20€ à régler d’avance sauf si vous avez le votre.
Nombre de places limité. Renseignements et inscription au 02 97 31 40 15 
avant le lundi 25 octobre.
RV. 14h au CPIE  / Maison de la Nature.

MERCREDI 27 Rando Agri 
En remontant un vallon arboré, nous vous proposons une promenade 
commentée sur l’agriculture qui façonne le paysage de Belle-Île. 
De multiples points de vue permettent d’aborder l’histoire des pratiques 
paysannes insulaires. Durée du circuit 2h00 à 2h30. 
Animation offerte par la CCBI. 
Nombre de places limité. Sur inscription au 02 97 31 40 15.
RV. 14h30 Parking de la base nautique des Grands Sables.

Inscriptions obligatoires 
au 02 97 31 40 15

pour toutes nos activités
(hors « Fête de la pomme » et « Atelier »)
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JEUDI 28 Balade autour de la pointe d'Arzic
Partez en balade tout au bout de l’île. Admirez le large à la pointe 
d’Arzic, observez la vie des oiseaux marins grâce aux jumelles et 
découvrez quelques plantes typiques des falaises bretonnes. 
Tarifs : Adulte 8€ - de 12 à 16 ans 4€ - de 6 à 12 ans 2 € - Adhérent et 
moins de 6 ans : gratuit.
Nombre de places limité. Sur inscription au 02 97 31 40 15. 
RV. 14h30 au croisement entre Kergolay et le Skeul.

NOVEMBRE
MARDI 2 Atelier ludique “Fresque du Climat”

Vous voulez comprendre les causes et les conséquences du 
changement climatique ? Réfléchir collectivement et personnellement 
à des solutions concrètes pour réduire votre impact au quotidien ? 
Cet atelier ludique est fait pour vous !!
Durée : 2h30 - Atelier gratuit
Nombre de places limité. Inscription obligatoire au 02 97 31 40 15.
RV. 14h. 

MERCREDI 3 Ornithologie à Koh Kastell.
Accompagné d’un éducateur à l’environnement du CPIE, observez et 
découvrez la vie passionnante des oiseaux marins aux abords de la 
réserve ornithologique de Koh Kastell. 
Animation soutenue par la CCBI. 
Tarifs : Adulte 8€ - de 12 à 16 ans 4€ - de 6 à 12 ans 2 € - Adhérent et 
moins de 6 ans : gratuit.
Nombre de places limité. Sur inscription au 02 97 31 40 15. 
RV. 14h30 Parking de l’Apothicairerie. 

JEUDI 4 Sortie découverte des vallons de Locmaria
Venez parcourir les vallons de la Métairie et du Skeul pour y découvrir 
leurs murets et lavoirs (longue balade 3h). 
Sortie offerte par la Mairie de Locmaria 
Nombre de places limité. Sur réservation au 02 97 31 40 15.
RV. 14h30 Parking de la Mairie de Locmaria.

Inscriptions obligatoires 
au 02 97 31 40 15

pour toutes nos activités
(hors « Fête de la pomme » et « Atelier ») 
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SAMEDI 6 Formation “les déchets à Belle-Ile, parlons-en et agissons !”
Vous êtes membres d’associations à Belle-Ile-en-Mer et vous souhaitez 
réduire les déchets dans le cadre de votre activité associative ? 
Cette formation est faite pour vous ! 
Durée : 7h
La formation est gratuite et soutenue par la CCBI
Nombre de places limité. Inscriptions au 02 97 31 40 15 ou à 
accueil@belle-ile-nature.org

SAMEDI 20 Atelier détourner/réutiliser les objets du quotidien
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le 
CPIE en partenariat avec la CCBI et la Ressourcerie vous proposent un 
Atelier pour  découvrir des trucs et astuces pour détourner/réutiliser des 
objets destinés à être jetés. 
Venez vous exercer à la création d’objets détournés ! Que ce soit avec 
de la vaisselle, des outils de jardinage, des jouets…. Il existe mille et une 
façons de donner une seconde vie à de nombreux objets.
RV. A partir de 10h à la Ressourcerie.

DECEMBRE
SAMEDI 11 Formation “les déchets à Belle-Ile, parlons-en et agissons !”

Vous êtes membres d’associations à Belle-Ile-en-Mer et vous souhaitez 
réduire les déchets dans le cadre de votre activité associative ? 
Cette formation est faite pour vous !
La formation est gratuite et soutenue par la CCBI.
Durée : 7h
Nombre de places limité. Inscriptions au 02 97 31 40 15 ou à 
accueil@belle-ile-nature.org

MERCREDI 22 Natura Tour : Balade en vélo électrique
Sortez des sentiers battus et partez à la découverte des Espaces 
Naturels de Belle-Ile-en-Mer en vélo électrique.
Durée de la sortie : 3h / Difficulté : aucune
Sortie nature soutenue par la CCBI.
Location de vélo électrique 20€ à régler d’avance sauf si vous avez le 
votre.
Nombre de places limité. Renseignements et inscription au 
02 97 31 40 15 avant le lundi 20 décembre.
RV. 14h au CPIE / Maison de la Nature.

Inscriptions obligatoires 
au 02 97 31 40 15

pour toutes nos activités
(hors « Fête de la pomme » et « Atelier ») 


