
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 !

RENSEIGNEMENTS & 
INSCRIPTIONS : 

DATES À RETENIR 

Pinceaux & ciseaux 

LA PASSION DE LA COULEUR 
L’art religieux fut pendant longtemps le seul espace 
d’expression des artistes. En Centre Bretagne, comme 
ailleurs, ils investirent les églises nous laissant des œuvres 
marquantes. De la Vierge couchée du Guiaudet aux 
chemins de croix de Plounévez et Trémargat, de la période 
moderne à l’époque contemporaine, découvrez quelques-
unes de ces œuvres. 

28 juillet, RDV à 14 h 30 sur le parking de l’église de 
Plounévez-Quintin. Les déplacements se feront en 
voiture personnelle. Tarif : 3 €

DE VERRE ET DE LUMIÈRE : VITRAUX DU 
CENTRE BRETAGNE
A la fin du Moyen Age, alors que le Gothique s’élance vers 
le ciel, les bâtisseurs font entrer la lumière dans les églises. 
Les peintres verriers créent de magnifiques œuvres. Venez 
découvrir quelques-uns des plus beaux vitraux du Centre 
Bretagne.

26 août, RDV à 14 h 30 sur le parvis de 
l’église de Paule. Les déplacements se 
feront en voiture personnelle. Tarif : 3 €

Par les chemins de traverse
CIRCUIT DE KERGRIST-MOËLOU
À LANRIVAIN
Avec leurs églises richement décorées et leurs calvaires 
sculptés, les enclos paroissiaux de Kergrist-Moëlou et 
Lanrivain sont parmi les plus remarquables du Centre 
Bretagne. Ils ont aussi été témoins d’épisodes marquants 
de l’Histoire : guerre de la Ligue, Révolution… 

16 juillet
3 août 

RDV à 14 h 30 à la Maison des Landes & 
Tourbières. Les déplacements sur les différents 
sites se feront en voiture personnelle. Tarif : 3 €

CIRCUIT DE ST-ANTOINE
À MAËL-PESTIVIEN
Empruntez les chemins de traverse et découvrez le 
patrimoine naturel et bâti : village de St-Antoine, chapelles 
et fontaines, bois de la Chaire des Druides. 

30 juillet
31 août

RDV à 14 h 30 au parking du village de Saint-
Antoine, Lanrivain. Les déplacements sur les 
différents sites se feront en voiture personnelle. 
Tarif : 3 €
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06/07 Rando Kergrist-Moëlou * 10h 

07/07 Les gorges de Toul Goulic 14h30

08/07 Balade Engoulevent * 21h 

09/07 La tranchée des Bagnards 14h30

13/07 Rando Maël-Pestivien * 10h 

13/07 L’affaire campagnol * 14h30

15/07 Balade Engoulevent * 21h

16/07 Circuit Kergrist-Lanrivain 14h30

20/07 Des histoires à faire peur * 21h

22/07 Les landes de Locarn 14h30

23/07 Coat Maël : une ardoisière dans la vallée 14h30 

27/07 Les bruits de la nuit * 21h

28/07 La passion de la couleur 14h30

29/07 Les chaos de Saint-Roch 17h

30/07 Circuit Saint-Antoine – Maël-Pestivien 14h30

03/08 Circuit Kergrist-Lanrivain 14h30

04/08 Les gorges du Corong 14h30

05/08 Les landes de Locarn 14h30

06/08 La tranchée des Bagnards 14h30

10/08 Rando Toul Goulic * 10h 

11/08 Les bruits de la nuit * 20h

12/08 Les chaos de Saint-Roch 17h

17/08 Rando Bulat-Pestivien * 10h

17/08 L’affaire grenouille * 14h30

18/08 Les landes de Locarn 14h30

19/08 Les gorges de Toul Goulic 14h30

24/08 Rando Locarn * 10h

24/08 Des histoires à faire peur * 20h

25/08 Les gorges du Corong 14h30

26/08 De verre et de lumière 14h30

27/08 Coat Maël : une ardoisière dans la vallée 14h30

31/08 Circuit Saint-Antoine-Maël-Pestivien 14h30

MaisonsnaturenaturenaturenaturenaturenatureMaisonsnatureMaisonsnatureMaisonsnaturenatureMaisonsnatureMaisonsnatureMaisonsnatureMaisonsnatureMaisonsMaisonsMaisonsnatureMaisonsMaisonsMaisonsnatureMaisonsMaisonsMaisonsMaisonsMaisonsMaisonsMaisons

Maison de la Baie

Maison Pêche et Nature

Maison de la Rance

Maison des Faluns

5

6

7

8

Station LPO

Centre Régional
d’Initiation à la Rivière

Centre Forêt Bocage

Maison des Landes
& Tourbières

1

2

3

4

Belle-Isle-en-Terre

Pleumeur-Bodou1

5 Hillion

6Jugon-Les-Lacs

Dinan 7

Tréfumel 8

2

3 Chapelle-Neuve

Kergrist-Moëlou4

Un réseau de professionnels fédérés par 
le Département des Côtes d’Armor

D É C O U V E RT E
VA L O R I S AT I O N
S E N S I B I L I S AT I O N
P R O T E C T I O N

 1
2-

18
-6

18
 | 

©
 s

ilh
ou

et
te

s 
: i

st
oc

k/
ph

ot
o 

: C
D2

2
G

U
IN

G
A

M
P 

02
 9

6 
11

 9
7 

00



Menez l’enquête ! 

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. 

Le 13 juillet, RDV à 14 h 30 au parking du Quellenec, 
Landes de Locarn
Jeu 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 !

Le 17 août, RDV à 14 h 30 au parking du Corong, Saint-
Nicodème
Jeu à partir de 8 ans / Minimum requis de 8 participants
Tarif : 3 € / Sur réservation uniquement / 02 96 36 66 11

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 ? 

8 juillet : RDV à 21 h au parking du Quellenec, Landes 
de Locarn
15 juillet : RDV à 21 h au parking du Quellenec, Landes 
de Locarn

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 ! 

20 juillet : RDV à 21 h au parking du Quellenec, Landes 
de Locarn
24 août : RDV à 20 h au parking du Quellenec, Landes 
de Locarn

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…

27 juillet : RDV à 21 h au parking du Quellenec, Landes 
de Locarn
11 août : RDV à 20 h au parking du Quellenec, Landes 
de Locarn

Pour les balades nocturnes, prévoir bonnes chaussures, pile 
électrique et des vêtements chauds.  
Tarif : 3 € / Sur réservation uniquement / 02 96 36 66 11

Rando Nature
Envie de découvrir les chemins creux et les sites exceptionnels du Centre 
Bretagne ? Nous nous chargeons de l’itinéraire, des informations…  Il vous 
reste à prévoir le pique-nique et les bonnes chaussures !

6 juillet : Bois de Kergrist et landes de 
Locarn (13 km) : RDV à 10 h la Maison des 
Landes & Tourbières à Kergrist-Moëlou 
(GPS : 48.3103 ; -3.3179)
13 juillet : Circuit de la Chaire des 
Druides, Maël-Pestivien (13 km) : RDV à 
10 h au parking de l’église (GPS : 48.3940 
; -3.2968)
10 août : Toul Goulic et la vallée du 
Blavet (14 km) : RDV à 10 h au village Saint-
Antoine à Lanrivain (GPS : 48.3445 ; -3.2407)
17août : Circuit des Brigands, Bulat-
Pestivien (12 km) : RDV à 10 h devant le café 
le Ch’ty Coz (GPS : 48.4281 ; -3.3305)
24 août : Landes de Locarn, gorges du 
Corong et marais de Saint-Nicodème (14 
km) : RDV à 10 h au parking du Quellenec, 
Landes de Locarn (GPS : 48.3333 ; -3.3670)

Tarif : 8 € par personne 
Sur réservation uniquement /
02 96 36 66 11

La nature des landes
Entre ciel et terre, la lande offre un paysage aux nuances mordorées. Un 
lieu enchanteur, peuplé de créatures aussi discrètes que loquaces, refuge 
d’oiseaux rares et source de nectar. Partons le long d’un sentier où la flore 
joue les peintres sur un air atlantique pour le plaisir de nos sens et de notre 
curiosité.

22 juillet
5 août
18 août 
RDV à 14 h 30 au parking du Quellenec, Landes de Locarn
Tarif : 3 € / prévoir de bonnes chaussures 

A l’assaut des chaos

LES GORGES DE TOUL GOULIC
Le Blavet, après avoir serpenté paisiblement dans les prairies, landes 
et tourbières de l’Argoat, arrive à Toul Goulic sur son premier obstacle 
naturel. La vallée, étroite et encaissée, est obstruée sur près de 1km par 
des centaines de boules de granit. Hêtres et chênes centenaires, loutres et 
bergeronnettes trouvent l’endroit bien à leur goût. 

7 juillet
19  août 
RDV à 14 h 30 au parking des Gorges de Toul Goulic 
(Lanrivain)
Tarif : 3 € / prévoir de bonnes chaussures 

LES GORGES DU CORONG
Venez découvrir le bois du Plessis et les gorges du Corong et lancez-vous sur 
les traces du géant Boudédé et des anciens charbonniers.

4 août
25 août
RDV à 14 h 30 au Parking du Quellenec, site des landes 
de Locarn. 
Tarif : 3 € / Prévoir de bonnes chaussures.

LES CHAOS DE SAINT-ROCH
Non loin de la chapelle St Roch, le Blavet s’écoule en méandres chaotiques 
avant de quitter le grand massif granitique. L’eau se frotte aux rochers 
depuis des millénaires et y crée une ambiance hors du temps, où les berges 
abritent une flore luxuriante et originale. 

29 juillet 
12 août 
RDV à  17 h, site de la chapelle Saint-Roch
Tarif : 3 € / Prévoir de bonnes chaussures.

Au pic et à la pioche

COAT MAËL : UNE ARDOISIÈRE DANS LA 
VALLÉE
Avec 50 carriers, Coat Maël était, au milieu des années 1920, une des plus 
petites exploitations industrielles de la «vallée des ardoisières». Fermée 
dans les années 1930, son site témoigne encore de l’histoire ouvrière du pays. 
Venez découvrir ses vestiges et revivez la ruée vers la «Men Glaz» !

23 juillet
27 août
RDV à 14 h 30 au parking de l’ardoisière de Coat Maël 
(lieu-dit Pont Glaz, Maël-Carhaix) 
Tarif : 3 € / Prévoir de bonnes chaussures.

LA TRANCHÉE DES BAGNARDS
Creusé à partir de 1815, le canal de Nantes à Brest doit sa construction à des 
milliers d’hommes : ingénieurs, ouvriers, agriculteurs mais aussi prisonniers. 
Ces bagnards ont percé la « tranchée de Glomel », reliant Blavet et Hyères, 
au point le plus haut du canal. Nous vous invitons à partir sur leurs traces. 

9 juillet
6 août 
RDV à 14 h 30 au parking de Créharer à Glomel 
Tarif : 3 € / Prévoir de bonnes chaussures.


