
LA MAISON DE LA NATURE

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT  

BELLE-ÎLE-EN-MER

Séjours 
Découverte
Chantier
Programme de découverte 
naturel et patrimonial 
de Belle-Île-en-Mer à 
destination des jeunes en 
insertion, des étudiants et 
des professionnels
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Belle-Île pour tous !

Des animations découvertes

Le CPIE propose depuis 2008, des séjours découverte chantiers allant de 3 à 5 jours 
pour permettre aux jeunes en difficulté, aux groupes scolaires ou encore aux 
jeunes en formation de découvrir la richesse écologique et patrimoniale de 
Belle-Île-en-Mer mais aussi et surtout d’être acteur de sa préservation.

Les séjours se déroulent progressivement avec 
 �  La découverte (visites de sites, sorties 
nature...)

 �  La compréhension des problématiques  
(rencontre et dialogue avec  
des acteurs locaux)

 � L’envie d’agir
 � Le passage à l’action : le chantier

Traitant des questions environnemen-
tales, patrimoniales voire agricoles, les 
activités s’inscrivent pleinement dans une 
démarche éco citoyenne où les notions de 
responsabilité et de respect sont au coeur 
du projet.

Ces séjours alliant découvertes naturalistes et travaux de terrain sont des 
supports pédagogiques adaptés à l’application des programmes de formations. 
Au sein de ces séjours, dans la partie découverte, nous vous proposons :

Objectifs pédagogiques

 �  Comprendre le principe du 
boisement,

 � Apprendre à lire le paysage,
 �  Connaître les anciens usages 
et les fonctionnalités des 
vallons de Belle-Île.

Objectifs pédagogiques

 �  Se rendre compte de l’évolution de 
l’utilisation de l’eau,

 �  Connaître la gestion de l’eau à Belle-Île,
 �  Comprendre à travers l’exemple de Belle-Île 
la nécessité de préserver l’eauDéroulement

 � Lecture du paysage à l’entrée du vallon
 �  Balade à la recherche des différents 
usages des vallons par l’homme,

 �  Observation des différentes parties 
écologiques du vallon,

 � Rencontre avec un agriculteur.

Déroulement

 � Visite d’un barrage
 � Visite de la station de traitement
 �  Rencontre d’un professionnel (technicien de la SAUR, 
Communauté de Commune de Belle-Île)

Le vallon du Stang Per

Sortie à la ferme

L’eau douce à Belle Île en Mer

Le CPIE travaille en collaboration avec des 
agriculteurs de l’île et propose des visites d’ex-
ploitations agricoles. L’occasion pour le groupe 
de mieux comprendre le métier d’agriculteur, 
les productions locales et le bâti agricole.

Objectifs pédagogiques

 �  Découvrir de nouveaux milieux et comparer 
avec son environnement proche,

 � Développer ses sens,
 �  Découvrir et comprendre le métier 
d’agriculteur.

L’eau est un enjeu primordial pour tout insulaire.

D’où vient elle ? Qui la gère et comment ?

Comment ne pas la gaspiller ?

Sur le monde rural

Sur le monde qui nous entoure

Soyez acteur de la préservation 
de l’environnement !
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Le caractère insulaire de Belle Île nous oblige 
à gérer et à trier au mieux nos déchets.

Le recyclage et la réutilisation des 
matériaux est une solution que nous devons 
tous adopter.

Comment sont gérés les déchets sur l’île ?

Pourquoi et comment les reduire ?

Le site des Poulains est certainement le plus complet 
des sites Bellilois. Il s’agit d’un espace très intéressant 
pour aborder les notions de site protégé, de gestion des 
espaces naturels et plus globalement, les questions liés 
au tourisme.

Belle-Île abrite de nombreuses colonies de 
goélands, mais également un grand nombre 
d’espèces nichant dans les falaises comme 
le crave à bec rouge, l’huîtrier-pie…

Objectifs pédagogiques

 �   Comprendre le circuit des déchets 
et la nécessité de réduire  
sa production personnelle,

 �  Savoir trier les déchets en 
fonction de leur nature,

 � Valoriser des déchets.

Déroulement

 � C’est quoi un déchet ?
 � Pourquoi et comment le valoriser ?
 � Visite de la déchetterie,
 � Rencontre d’un professionnel.)

Gérer nos déchets

Objectifs pédagogiques

 �  Connaître et comprendre la répartition 
et l’écologie des espèces sur l’estran,

 �  Respecter les règles de la pêche à pied.

Objectifs pédagogiques

 �  Comprendre la formation des dunes,
 �  Découvrir la richesse écologique  
du milieu,

 �  Connaître et respecter les mesures 
de protection des dunes.

Objectifs pédagogiques

 �   Connaître les oiseaux du littoral
 �  Développer l’observation de la nature
 �  Maîtriser les notions de base  
de l’écologie.

Déroulement

 �  Observation du phénomène 
des marées,

 � Pêche à pied.

Déroulement

 � Balade dans les dunes,
 �  Découverte de la faune  
et de la flore,

 �  Rencontre d’un professionnel 
(chargé des espaces naturels, 
garde du littoral).

Déroulement

 �  Compréhension des aménagements du site,
 �  Observation de la faune et de la flore,
 �  Rencontre avec un professionnel du conservatoire du littoral.

La vie de l’estran

A la découverte des dunes

Les oiseaux des falaises

La pointe des Poulains

Sur le littoral
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Au fond des vallons, près des villages ou à 
proximité des ruisseaux, ce petit patrimoine bâti, 
témoigne des activités rurales tarditionnelles de 
Belle-Île.

Désormais abandonnés, murets, lavoirs et 
fontaines disparaissent peu à peu du paysage. 
Alors pour ne pas les oublier, sauvons les d’une 
végétation envahissante et restaurons-les.

Autrefois empruntés par les bellilois pour se 
rendre d’un village à l’autre, rejoindre les 
parcelles agricoles ou la côte, les sentiers au 
cœur des vallons abritent une riche biodiversité 
et témoignent des anciennes pratiques agricoles.

Des chantiers nature

L’occasion de s’immerger et d’agir 
directement en faveur d’un territoire. 
En effet, ils permettent d’échanger, 
de travailler en collaboration avec 
les acteurs locaux et d’œuvrer à 
l’entretien du patrimoine naturel et 
culturel de l’île.

Seuls les outils à mains sont utilisés 
afin de réduire les nuisances sonores 
et privilégier les échanges.

Pour être acteur de la préservation de l’environnement 
bellilois, le CPIE organise :

Il est temps de passer à l’a
ction

 !

Objectifs pédagogiques

 �   Connaître et comprendre le patrimoine bâti de l’île,
 �  Comprendre et réduire le phénomène d’enfrichement,
 �  Connaître les techniques de restauration et d’entretien,
 �  Connaître les techniques d’utilisation d’outils manuels,
 � Respecter les consignes de sécurité.

Petits murets, lavoirs et fontaines

Restaurer le patrimoine bâti

Les sentiers dans les vallons

Objectifs pédagogiques

 �  Comprendre et connaître les anciennes 
pratiques agricoles,

 �  Comprendre les phénomènes de boisement 
et d’enfrichement,

 �  Découvrir la biodiversité et les différents 
milieux des vallons.

Objectifs pédagogiques

 �  Découvrir la faune et la flore de Belle-Île,
 �  Reconnaître les espèces invasives,
 �  Comprendre les phénomènes 
d’enfrichement et de fermeture  
d’un milieu naturel.

Exemple d’espaces naturels

 �  Restaurer les zones humides (mares, fond de vallon…),
 �  Désenfricher la station d’une espèce botanique remarquable,
 �  Entretenir un verger en amont d’un vallon,
 � Arrachage de plantes invasives.

Préserver la biodiversité, la faune et la flore

Sur le monde rural
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Les programmes que nous vous proposons :

1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 5e jour
A partir de 9h

Arrivée

Installation

Sortie 
découverte 
en lien avec 
le milieu à 
restaurer

Suite du 
chantier

Suite du 
chantier

Suite et fin 
du chantier

Valorisation 
auprès des 
élus et de  
la presse

Repas • 12h-14h

Sortie  
découverte

Présentation 
du chantier 
et début des 
travaux

Rencontre 
avec un acteur 
local (Elus,  
professionnel…)

Découverte 
d’un autre 
milieu

Départ

A partir de 17h30

1er jour 2e jour 3e jour
A partir de 9h

Arrivée

Installation

Présentation du 
chantier et début 
des travaux

Suite et fin du 
chantier

Repas • 12h-14h

Sortie découverte en 
lien avec le milieu  
à restaurer

Suite du chantier

Rencontre avec  
un acteur local

Valorisation auprès  
des élus et  
de la presse

A partir de 17h30

Les hébergement

Il existe différents hébergements à Belle Île ayant les agréments adéquats 
à l’accueil de groupe de jeunes. Le CPIE travail depuis plusieurs années en 
partenariats avec les hébergements suivants

L’escale à Belle-Isle
Route de l’apothicairie 
56360 Sauzon 
Tél. : 02 97 31 66 23

L’auberge de jeunesse
AJ Haute Boulogne 
56360 Le Palais 
Tél. : 02 97 31 81 33

Gîte de Bangor
26 rue Claude Monnet 
56360 Bangor 
Tél. : 02 97 31 89 75

Gîte de Port Guen
Port Guen 
56360 Le Palais 
Tél. : 02 97 31 55 88

Les objectifs généraux

 �  Découvrir le patrimoine naturel et culturel de l’île,
 �  Rencontrer, échanger et collaborer avec les acteurs locaux,
 �  Comprendre les enjeux environnementaux d’un territoire insulaire,
 �  Apprendre à manier les outils à mains et respecter les consignes de sécurité,
 �  Avoir le goût du travail et de l’effort en équipe.

Des séjours à la carte

En fonction de vos attentes, vous pourrez loger à :

5 jours

3 jours
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Les séjours présentés ont été pensés de façon à répondre aux objectifs de 
compréhension, de connaissance du territoire et de ses problématiques.

Ils sont entièrement modulables en fonction de vos attentes pédagogiques et 
des besoins des groupes.

Pour faciliter le travail des encadrants, le CPIE de Belle-île se propose d’être 
l’interface entre les différents prestataires indispensables au bon déroulement 
du séjour.

Pour favoriser les échanges, réduire au maximum les nuisances sonores et former 
aux techniques de sécurité, l’équipe pédagogique du CPIE à décidé de mettre 
à disposition :

 �  Des outils à mains (Faucille, croissant 
élagueur, ébrancheur, serpe, scie…),

 �  Des équipements de sécurité (Gants, 
casques et vêtements de Sécurité).

 �  Mais aussi, des outils thermiques 
s’il y a besoin. Tronçonneuses, 
débroussailleuses…

 �  Association éducative complémentaire de l’enseignement public,
 �  Association de jeunesse et d’éducation populaire n° 56 JEP 063,
 �  Association de protection de l’environnement,
 �  Membre de l’Union Nationale des CPIE reconnue d’utilité publique.

Du bon temps, des activités sportives 
avec nos partenaires.

Vous pouvez pratiquer :

 � Du kayak avec l’école Vives eaux…
 �  Des randonnées équestres en poney 
avec les “Poneys bleus”,

 �  Des balades en ânes bâtés avec 
François,

 � De la voile avec l’école “Horizon” ect.

Des visites

Il est possible de visiter le musée de la citadelle 
Vauban ou l’espace muséographique dédié à 
Sarah Bernhardt à la Pointe des Poulains.

La Maison des artisans, les ateliers de peintres, 
la biscuiterie, la verrerie “Fluïde” etc.

Le CPIE dispose également des outils pédagogiques suivants :

 � Longue vue et jumelles,
 � Guides naturalistes,
 �  Malles et livrets pédagogiques (effet papillon, Roule ta boule, Gaspido…),
 � Matériel de vidéo projection etc.

Organiser le séjour

Les séjours c’est aussi…

Les outils mis à disposition

Les agréments du CPIE



Vous souhaitez développer un projet avec un groupe (étudiants, 

jeunes en IME, déscolarisés, en insertion…) lors d’un séjour alliant 

découverte de l’environnement et chantier nature…

Contactez-nous pour construire votre séjour selon vos attentes et 

vos objectifs pédagogiques.

Maison de la nature 
CPIE de Belle-Île-en-Mer

Les Glacis 
56360 Le Palais

Tél. : 02 97 31 40 15 
Mail : belle-ile-nature@cegetel.net 
Internet : www.belle-ile-nature.com
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