Automne 2022

OCTOBRE
SAM 22 . Fête de la pomme

RDV de 14h à 17h – place de la mairie à Bangor - Gratuit
Venez nous rejoindre pour une pressée de pommes (avec
vos bouteilles pour repartir avec du jus !) et profitez de
divers stands. Des visites de vergers seront réalisées dans
l’après-midi.

DIM 23. Visite d'une ferme à Kerouarh

RDV 15h30 - Entrée de Kerouarh par Port Huelen – Gratuit
Venez découvrir les différentes productions de la ferme et
les équipements en construction. Echangez avec
l'agricultrice, découvrez les étapes de son installation.

LUN 24. Ornithologie à Koh Kastell

RDV14h30 - Parking de l’Apothicairerie - Payant
Observez et découvrez la vie passionnante des oiseaux
marins aux abords de la réserve ornithologique de Koh
Kastell.

MAR 25. Homme et nature aux Aiguilles de Port Coton

RDV 14h30 - Entrée du village de Vazen - Gratuit
Concilier l’homme et la nature, un défi sur ce site
incontournable. Venez découvrir les richesses de ces
falaises.

JEU 27. Cycl’eau tour

RDV 8h45 - CPIE / Maison de la Nature. Les Glacis, Le Palais
– Gratuit sauf location vélo (23€)
Sortez des sentiers battus et osez une matinée en vélo
électrique, pour visiter les différentes installations liées à la
gestion de l’eau. A partir de 15 ans.
Inscription avant le lundi 24 octobre.

VEN 28. Observation et reconnaissance des oiseaux
à Vazen

RDV 14h30 - Entrée du village de Vazen - Gratuit
Entre landes et falaises, les oiseaux s’adaptent et vivent en
toute tranquillité. Venez les observer !!

Retrouvez toutes nos sorties en
détail sur notre site :
www.belle-ile-nature.org

NOVEMBRE
JEU 3. Les falaises du Skeul
RDV 14h30 - Entrée du village du Skeul - Gratuit
Battues par les embruns salés, les falaises abritent une
faune et une flore exceptionnelles et insoupçonnées.

VEN 11 au DIM 13. Salon du Champignon

RDV de 10h à 12h30 et 15h à 18h - Salle Saint-Joseph à
Le Palais – Gratuit
Avec Pascal HERIVEAU et Henri ROBERT, mycologues.
N’oubliez pas d’apporter vos récoltes !
Des sorties mycologiques : dates déterminées en
fonction de la météo. Plus d’informations sur le site du
CPIE.

SAM 19 au DIM 27. Semaine européenne de
réduction des déchets
Plusieurs ateliers seront proposés – A retrouver en
novembre sur notre site

INSCRIPTIONS obligatoires
pour toutes nos activités
(sauf fête et salon)
02 97 31 40 15
accueil@belle-ile-nature.org
Du Lun. au Ven. de 10h à 12h30

Les Glacis
56360 LE PALAIS

TARIFS HABITUELS :
Adhérent & enfant – 6 ans : gratuit
Adulte : 8€
De 12 à 18 ans : 4€
De 6 à 12 ans : 2€
SORTIE ANNULÉE
SI MOINS DE 5 PERSONNES

CPIE*, Maison de la Nature de BELLE-ILE-EN-MER
*CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT

Covoiturage possible :
demander lors de
l’inscription

