
Maison des Landes & Tourbières
Association Cicindèle 
Kergrist-Moëlou
02 96 36 66 11 / cicindele22@orange.fr 

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR LES SORTIES 
SUIVANTES* : 
Randonnées pique-nique
Balades nocturnes
Menez l’enquête !
Tous les ateliers 

RENSEIGNEMENTS & 
INSCRIPTIONS : 

DATES À RETENIR 

Ateliers « Couleurs végétales
& trousse des champs » 
Tiens, voilà un atelier pour artistes en herbe ! La nature est pleine de 
chimie colorée mais aussi de pinceaux, de feutres et la liste est encore 
longue... Expérimentez la récolte, sûr que la botanique fera bonne 
impression.

Les 19/04 ; 19/07 & 9/08 
RDV à la Maison des Landes & Tourbières à 14 h 30
Tarif : 5 €
Sur réservation uniquement / 02 96 36 66 11

Anaon et Ankou : traditions
autour de la fête des morts 
Selon les croyances, l’Anaon, la société des morts, se réunit 3 fois par an : la 
veille de Noël, le soir de la Saint Jean et le soir de la Toussaint qui coïncide 
avec la Samain, la fête des morts chez les Celtes. 

30/10 : Atelier : Halloween aux Etats-Unis, Fête des Fantômes en 
Chine, Dia de los Muertos au Mexique… Il n’y a pas qu’en Bretagne 
qu’on célèbre les morts. Cet atelier sera l’occasion de découvrir ces 
traditions et de jouer à se faire peur, un peu… 
A partir de 7 ans / Sur réservation / 02 96 36 66 11

31/10 : Balade guidée : l’occasion d’évoquer les traditions 
populaires et les légendes bretonnes autour de la mort.

RDV à 14 h 30 à la Maison des Landes & Tourbières - rue de 
l’église - Tarif : 3 €
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Sorties nature
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Sorties nature

et patrimoine
12 avr. L’affaire Grenouille * 14h30
17 avr. Rando pique-nique - Kergrist-Moëlou (13km) * 10h 
19 avr. Atelier Couleurs végétales * 14h30
22 juin Balade l’abeille dans la ville 14h30
2 juil. Balade flash nature - Kergrist-Moëlou 17h30
4 juil. Balade Engoulevent * 21h 
9 juil. Balade flash patrimoine - Kergrist-Moëlou 17h30
10 juil. Rando pique-nique - Maël-Pestivien (13km) * 10h 
11 juil. Balade Des abeilles dans les landes 14h30
11 juil. Balade Engoulevent 21h
12 juil. Les pierres ont une histoire - Kergrist-Moëlou 14h30
16 juil. Balade flash nature - Kergrist-Moëlou 17h30
19 juil. Atelier Couleurs végétales * 14h30
20 juil. Rando nature à cheval * 10h 
22 juil. Des histoires à faire peur * 21h 
23 juil. L’affaire Campagnol * 14h30
23 juil. Balade flash patrimoine - Kergrist-Moëlou 17h30
26 juil. Les pierres ont une histoire - Maël-Pestivien 14h30
30 juil. Balade flash patrimoine - Kergrist-Moëlou 17h30
2 août Les Pierres ont une histoire - Trémargat 14h30
5 août Des histoires à faire peur * 21h 
6 août Balade flash nature - Kergrist-Moëlou 17h30
9 août Atelier Couleurs végétales * 14h30
11 août Rando nature à cheval * 10h 
13 août Balade flash nature - Kergrist-Moëlou 17h30
14 août Rando pique-nique - Bulat-Pestivien (12km) * 10h 
19 août Les bruits de la nuit * 21h 
20 août Balade flash patrimoine - Kergrist-Moëlou 17h30
23 août Les pierres ont une histoire - Plounévez-Quintin 14h30
27 août Balade flash nature - Kergrist-Moëlou 17h30
28 août Rando pique-nique - Toul Goulic & Blavet (14km) * 10h
31 août Les bruits de la nuit * 21h 
23 oct. Rando pique-nique - Landes de Locarn (14km) * 10h 
30 oct. Atelier Anaon & Ankou * 14h30
31 oct. Balade Anaon & Ankou 14h30
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Menez l’enquête ! 
Jeux à partir de 8 ans / Minimum requis de 8 participants
Tarif : 3 € / Sur réservation uniquement / 02 96 36 66 11

L’AFFAIRE GRENOUILLE 
Il s’en passe de drôles de choses dans les Gorges du Corong… L’autre jour, 
c’est une grenouille qui a été retrouvée, j’vous dis pas dans quel état ! En 
enquêtant, en suivant les indices, vous retrouverez le coupable. Enfin, en 
êtes-vous capable ? Affaire à suivre !

Vendredi 12 avril, RDV à 14 h 30 au parking du Corong, 
Saint-Nicodème
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, journée des 
zones humides

L’AFFAIRE CAMPAGNOL 
Sur le chemin de la Tourbière du Corong, les restes d’un malheureux 
campagnol ont été retrouvés… Piqûre ? Morsure ? Poison ? Qui est le 
coupable ? Pour le retrouver, il va falloir rencontrer les témoins. Ils auront 
des détails à dire ou à cacher, des indices à donner et certains pourront 
même vous mentir ! Si vous aimez les enquêtes, venez nous aider à résoudre 
cette affaire. 

Mardi 23 juillet, RDV à 14 h 30 au parking du 
Quellenec, Landes de Locarn

Les pierres ont une histoire 

CIRCUIT-DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 

12/07 : Kergrist-Moëlou 
et son enclos paroissial (RDV 
à la Maison des Landes & 
Tourbières)
26/07 : Maël-Pestivien et 
le bois de Kerohou (RDV sur le 
parking de l’église)
2/08 : Trémargat et le village 
de Saint-Antoine (RDV sur le 
parvis de l’église de Trémargat)
23/08 : Plounévez-Quintin 
et la loge de carriers (RDV sur le 
parking de l’église)

RDV à 14 h 30 / Tarif : 3 €
Les déplacements sur les différents sites se feront en voiture 
personnelle. 

Rando pique-nique 
A pied ou à cheval : envie de découvrir les chemins creux et les sites 
exceptionnels du Centre Bretagne ? On se charge de tout : repas de produits 
locaux, itinéraire, informations… 

RANDO PÉDESTRE 

17/04 : Bois de Kergrist et landes de 
Locarn : RDV à la Maison des Landes & 
Tourbières à Kergrist-Moëlou (13km)
(GPS : 48.3103 ; -3.3179)
10/07 : Circuit de la Chaire des Druides, 
Maël-Pestivien : RDV au parking de l’église 
(13km) (GPS : 48.3940 ; -3.2968)
14/08 : Circuit des Brigands, Bulat-
Pestivien : RDV devant le café le Ch’ty Coz 
(12km) (GPS : 48.4281 ; -3.3305)
28/08 : Toul Goulic et la vallée du 
Blavet : RDV au village Saint-Antoine à 
Lanrivain (14km) (GPS : 48.3445 ; -3.2407)
23/10 : Landes de Locarn, gorges du 
Corong et marais de Saint-Nicodème : RDV 
au parking du Quellenec, Landes de Locarn 
(14km) (GPS : 48.3333 ; -3.3670)
RDV à 10 h. Tarif : 12 € par 
personne (repas inclus). 
Sur réservation uniquement 
02 96 36 66 11

RANDO NATURE À CHEVAL 
Le Natural Ranch et Cicindèle s’associent pour vous proposer une journée de 
randonnée équestre où vous vous perdrez dans les chemins du Kreiz-Breizh 
pour mieux renouer avec la nature et l’observer de manière discrète. Niveau 
galop 3 minimum.

Samedi 20 juillet 
Dimanche 11 août 
RDV à 9h au Natural Ranch de St Nicodème.
Tarif : 50 € par personne (repas inclus). 
Places limitées à 6 personnes / Sur réservation 
uniquement / 02 96 36 66 11 ou 06 77 81 86 85

Balade Abeille 

L’ABEILLE DANS LA VILLE 

Dans le cadre du programme « Abeille 2019 »
Nectar de ville : descendons dans la rue manifester notre curiosité et allons 
observer la biodiversité des trottoirs. Après cette sortie peut-être ouvrirez-
vous un bar à papillons sur le balcon et un logement social pour abeilles 
sauvages !

Samedi 22 juin / A l’occasion des Journées du 
Patrimoine de Pays 
RDV à 14 h 30 à Rostrenen devant la médiathèque 
Tarif : 3 €

DES ABEILLES DANS LES LANDES

Dans le cadre du programme « Abeille 2019 »
Nectar de lande : l’été, les corolles 
colorées bourdonnent, un curieux 
trafic de pollen où les insectes 
prêtent leurs ailes aux végétaux. 
Parcourons landes et tourbières à 
la loupe, pour espionner abeilles et 
papillons, entre pistils et étamines.

Jeudi 11 juillet 
RDV à 14 h 30 au parking du Quellenec, Landes de Locarn 
- Tarif : 3 €

Balades nocturnes 
Venez découvrir la lande à l’heure où les couleurs s’estompent.

BALADE ENGOULEVENT 
La nuit tombe. Les dernières notes aigües du rouge-gorge résonnent encore 
dans les buissons. Le silence s’installe. Au loin, perchée sur les bourdaines, la 
locustelle chante sans interruption tel un infatigable grillon. Mais que fait 
l’engoulevent ? 

Jeudis 4 et 11 juillet 

LES BRUITS DE LA NUIT 
Venez perdre vos habitudes diurnes des landes, développer votre ouïe pour 
avancer, et écouter chants, bruits et craquements émis par les habitants 
nocturnes des landes. Cette petite balade contée vous fera traverser la 
tourbière de nuit. Mais nous serons de retour bien avant que ne sonne 
minuit…

Lundi 19 août 
Samedi 31 août
dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris

DES HISTOIRES À FAIRE PEUR
Rejoignez-nous entre chien et loup, dans cette lande peuplée de petits 
êtres dont nous ne soupçonnons même pas l’existence en plein jour… Venez 
écouter nos histoires à faire dresser les poils des bras sous le hululement 
de la chouette et le croassement du crapaud. Histoires vraies, histoires 
inventées, histoires imaginées, histoires rêvées… Vous le saurez si vous n’avez 
pas peur de venir les écouter ! 

Lundi 22 juillet et lundi 5 août 

RDV à 21 h au parking du Quellenec, Landes de Locarn
Prévoir bonnes chaussures, pile électrique et des vêtements 
chauds.  
Tarif : 3 € / Sur réservation uniquement / 02 96 36 66 11

Balades flash - Kergrist-Moëlou
Tous les mardis d’été entre 17 h 30 et 18 h 30, 1 heure pour 
une découverte du patrimoine religieux ou naturel du 
bourg de Kergrist. 
L’enclos paroissial : église, calvaire, 
ossuaire : 9/07 ; 23/07 ; 30/07 ; 20/08 
Les ifs : 2/07 ; 16/07 ; 6/08 ; 13/08 ; 
27/08

RDV à 17 h 30 à la Maison des Landes & 
Tourbières - rue de l’église - Tarif : 2 €


