Saint-Brieuc , le 21 mai 2013

Communiqué de presse
26 espaces naturels protégés
à découvrir dimanche 26 mai en Côtes d’Armor!
26 espaces naturels sensibles, protégés par le Conseil général, seront ouverts au public à travers tout le
département des Côtes d'Armor dimanche 22 mai. Pour chacun, une visite guidée sera prévue à partir de
15 heures. La vallée des Traouïero, le marais du Quellen, les landes de Locarn, le cap d'Erquy, le bois de
Keriven… Autant de merveilles qui font le sel des Côtes d'Armor !
Depuis presque 30 ans, le Conseil général mène une politique de
préservation des espaces naturels sensibles, souvent en collaboration avec
le Conservatoire du littoral ou des associations, afin de réhabiliter des
espaces naturels en danger. Le Département a ainsi acquis une
cinquantaine de sites, soit 1 825 ha, répartis sur le littoral (60 km de front
de mer protégés) et dans l'intérieur des terres, tous aménagés et ouverts
au public, dans une approche de développement durable conjuguant
protection et valorisation.
Le 26 mai est une journée de découvertes, pour découvrir ou redécouvrir
des trésors naturels qui se trouvent souvent à deux pas de chez soi.
Guidé par des professionnels expérimentés, auxquels se joindront les
conseillers généraux du canton, le public aura l'occasion d'apprécier le
travail mené par le Département, les six Maisons nature et les associations
locales, très impliquées en Côtes-d'Armor. L'occasion d'une belle balade au
grand air !
Informations pratiques: visites guidées à partir de 15h
Carte et liste complète des 26 sites sur : cotesdarmor.fr
Informations pour la presse :
→ Dossier de presse en ligne : ici
Inclus notamment :
> une présentation détaillée de chaque site
> les politiques Espaces naturels sensibles et Randonnée menées par le
Département
> la carte des sites (également page suivante)
→ Photos et interviews sur demande auprès du service presse
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