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VivArmor Nature présente

Natur’Armor
La plus grande exposition nature de Bretagne

31 JANV · 1ER & 2 FÉV 2020

HARAS NATIONAL 
DE LAMBALLE

FESTIVAL
15ÈME 

ÉDITION

PROGRAMME

http://www.vivarmor.fr


+ DE 60 STANDS 

2300 M2 D’EXPOSITION

Exposition nature
LA PLUS GRANDE DE BRETAGNE

Photo
NATURE

• Faune et flore de notre jardin
• Les chauves-souris
• Les raies et requins
• Les cétacés
• Les landes et tourbières
• La faune des rivières
• Des poissons naturalisés
• La vie du bord de mer
• Les oiseaux des Côtes-d’Armor
• Les invertébrés
• Les mammifères de Bretagne
• La cueillette des algues
• Les coquillages de Bretagne

• L’éducation à la nature
• Réserves Naturelles des Sept Îles 
   et de la baie de Saint-Brieuc
• Reptiles et amphibiens
• Centre de soins pour faune sauvage
• Abris pour faune dans mon jardin
• La faune du bocage
• La végétation des Côtes-d’Armor
• Le Cap d’Erquy et les site naturels 
   des Côtes-d’Armor
• L’Atlas de la biodiversité intercom-
   munale Lamballe Terre & Mer
• Le petit peuple de la baie

Un échantillon de ce qui vous attend : 

Tout un monde s’offre à vous !

Arts
ANIMALIERS

La Nature se dévoile sous le regard de 
photographes naturalistes et passionnés !
Découvrez les expositions d’une dizaine 
d’entre eux. 

Sculpteurs, dessinateurs, créateurs, ils 
puisent leur inspiration au cœur de la na-
ture pour réaliser de véritables œuvres 
d’art ! 

INCLUS



+ DE 30 STANDS 

AVEC ANIMATIONS

Des sorties nature

Le coin des tout-petits

Pour les enfants

Barbotons dans la rivière
Cette exposition ludique et interactive est spécialement 
conçue pour les petits de 1 à 6 ans avec des jeux de 
découverte de la vie aquatique et d’éveil à la nature.

Samedi 1er et dimanche 2 février
de 10h à 18h (en continu)

Écurie des Arts du Haras de Lamballe

Parce que Natur’Armor est avant tout un rendez-vous familial, plus 
de 30 exposants proposent des jeux et activités à la portée de 
tous, pour apprendre tout en s’amusant !

INCLUS

INCLUS

INCLUS

10H30
DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE LAMBALLE
Visite animée par les ornithologues du Groupe 
d’Etudes Ornithologiques des Côtes-d’Armor
Réaliser une boucle de 4 km entre le Haras et 
l’étang de la Ville Gaudu à la recherche des 
oiseaux sauvages.
Rendez-vous à 10h15 à l’office de tourisme de 
Lamballe. Durée 2h / Gratuit / Ouvert à tous.

14H30
SORTIE GÉOLOGIQUE PÉDESTRE DANS LA 
VILLE DE LAMBALLE
Visite animée par le Groupe Patrimoine Géolo-
gique 22. Découverte de l’histoire géologique 
de Lamballe et de ses bâtiments. 
Rendez-vous à 14h15 à l’Office de tourisme de 
Lamballe. Durée 2h / Gratuit / Ouvert à tous

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 FÉVRIER



SAMEDI 1ER FÉVRIER
L’escargot dans la spirale 
du temps
                   
Le Machaon
 
Le bocage
Biodiversité en sursis 
 
Le roi pêcheur   

L’affaire coccinelle

Les dents de la mare

 
Mon ami la couleuvre

Le Machaon
 
Le bocage
Biodiversité en sursis 

Des films nature
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Des conférences

POUR TOUTE LA FAMILLE

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Heula ça chauffe !
Projection du film et échange avec le 
réalisateur Erik Frétel
 

L’alimentation du futur et les plantes 
sauvages
par Florence Goulley
 

Le requin taupe : rencontre avec un 
requin breton
par Erick Stéphan de l’APECS 
 

Conservation des amphibiens, 
comment agir !
Par Bernard Le Garff17
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SAMEDI 1ER FÉVRIER
Changement climatique et biodiversité : 
des enjeux majeurs. 
Regardons les choses en face et agissons !
Michel DANAIS, ingénieur écologue
                   
Les évolutions de la faune et de la flore 
des Côtes-d’Armor : le changement clima-
tique en question?
Patrick Le Mao, Biologiste marin, naturaliste 
et président du CSRPN de Bretagne
 
La végétation des Côtes-d’Armor vue du ciel
Marion Hardegen et Vanessa Sellin Conser-
vatoire Botanique National de Brest

Le loup : ce qu’on sait et ce que j’ai découvert
Dr Pierre Jouventin, en partenariat avec le 
Groupe Mammalogique Breton

DIMANCHE 2 FÉVRIER
L’escargot dans la spirale 
du temps
                   
Le Machaon
 
Le bocage
Biodiversité en sursis 
 
Le roi pêcheur   

L’affaire coccinelle

Les dents de la mare

 
Mon ami la couleuvre

Le Machaon
 
Le bocage
Biodiversité en sursis 
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INCLUS
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