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Sorties nature

AGENDA
DATES THÈMES H LIEUX
10/07/21 Le monde des minuscules 14h30 Plounévez-Moëdec
14/07/21 Histoires des petites bêtes des grands espaces 14h Plounérin
16/07/21 Chouettes et compagnie 20h30 Bulat-Pestivien
17/07/21 Secrets et bizarreries en forêt 16h30 Forêt de Coat an noz
21/07/21 Explorons la forêt ! 10h Forêt de Beffou
21/07/21 Histoires des petites bêtes des grands espaces 14h Plounérin
23/07/21 Chouettes et compagnie 20h30 Loc-Envel
24/07/21 Secrets et bizarreries en forêt 16h30 Forêt de Beffou
28/07/21 Histoires des petites bêtes des grands espaces 14h Plounérin
30/07/21 Le monde des minuscules 14h30 Plounévez-Moëdec
30/07/21 Chouettes et compagnie 20h30 Plounévez-Moëdec
01/08/21 Histoires d’arbres et histoires d’hommes en forêt de Beffou 17h Forêt de Beffou
04/08/21 Histoires des petites bêtes des grands espaces 14h Plounérin
06/08/21 Le monde des minuscules 14h30 Plounévez-Moëdec
06/08/21 Chouettes et compagnie 20h30 Belle-Isle-en-Terre
07/08/21 Secrets et bizarreries en forêt 16h30 Forêt de Coat an noz
11/08/21 Explorons la forêt! 10h Forêt de Beffou
11/08/21 Histoires des petites bêtes des grands espaces 14h Plounérin
13/08/21 Chouettes et compagnie 20h30 Bulat-Pestivien
14/08/21 Secrets et bizarreries en forêt 16h30 Forêt de Beffou
18/08/21 Histoires des petites bêtes des grands espaces 14h Plounérin
19/08/21 Sur la piste des animaux nocturnes 20h30 Forêt de Beffou
21/08/21 Kevrinoù er c’hoadoù 4e30 Koad an noz
02/10/21 Plantes comestibles sauvages 10h La Chapelle-Neuve
02/10/21 Plantes médicinales de nos campagnes 14h La Chapelle-Neuve
27/10/21 La Bretagne des oiseaux 14h Plounérin
29/10/21 Les explorateurs entre bocage et rivière 14h Loc-Envel
30/10/21 Kevrinoù er c’hoadoù 2e Koad ar Markiz
03/11/21 Sortie champignons 14h La Chapelle-Neuve
06/11/21 À tire-d’aile autour de l’étang 10h Callac
06/11/21 Sortiechampignons 14h La Chapelle-Neuve

TARIFS
5E par personne, 2E pour les 
adhérents

Sorties des 30/10 à 14h30 et 19/08 : 
gratuit pour les moins de 12 ans
Sorties sur Plounérin (OT) : 2E, 
réservation auprès de l’Office de 
Tourisme Bretagne - Côte de Granit 
Rose au 02 96 05 60 70 ou
contact@bretagne-
cotedegranitrose.com 
Sorties des 3/11 et 6/11 : 10E
Sortie du 1/08 : gratuit pour tous

Durée de l’animation :
environ 2h

Réservation obligatoire au :
02 96 21 60 20
ou par mail :
accueil@centre-foretbocage.bzh

Pour chaque sortie, 
pensez à prévoir 
vos bottes et/ou 
chaussures de marche 
et une tenue adaptée
à la météo.
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RETROUVEZ NOS ACTIVITÉS SORTIES NATURE :
Site internet : www.centre-foretbocage.bzh

Centre forêt bocage / Ti ar C’hoadoù
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CENTRE FORÊT BOCAGE - TI AR C’HOADOÙ 

Centre d’accueil et d’éducation à l’environnement et à la 
valorisation du patrimoine local et de la langue bretonne, 
cette maison nature nichée au cœur du bocage trégorrois 
et au pied du massif forestier de Beffou accueille les 
groupes : scolaires, de randonneurs, de formation ou les 
séjours de vacances.

Au départ du centre, toute une gamme d’activités : des 
expositions, des sorties nature, de nombreux sentiers de 
randonnées ou d’interprétation sur la faune, la flore et le 
bocage (français et breton), des circuits VTT. 
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Le monde des minuscules
Samedi 10 Juillet – 14h30 / Plounévez-Moëdec      
Rentrez discrètement dans un autre monde : celui des 
minuscules. Une balade pour changer son regard et en 
apprendre plus sur ces fascinantes petites bêtes.   

Histoires des petites bêtes
des  grands espaces      
Mercredi 14 Juillet – 14h / Plounérin
Réserve naturelle de Plounérin et ses milles facettes à 
travers ses animaux emblématiques. Partez sur leurs pistes, 
découvrez leurs milieux de vie et laissez-vous conter leurs 
drôles d’histoires.   

Chouettes et compagnie      
Vendredi 16 juillet – 20h30 / Bulat-Pestivien  
Qui hulule dans les bois ? Qui danse entre les arbres ? Partez 
pour une balade crépusculaire à la découverte du monde 
méconnu des animaux volants de la nuit.     

Secrets et bizarreries
en forêt   
Samedi 17 Juillet – 16h30
Forêt de Coat an noz  
Une balade d’exploration pour 
profiter pleinement de la magie 
de la forêt ! Partir sur la piste 
des animaux, sentir, toucher, 
fabriquer… À vos loupes !

Explorons la forêt !
21 juillet – 10h / Forêt de Beffou
Une balade d’exploration pour profiter pleinement de la 
magie de la forêt ! Partir sur la piste des animaux, sentir, 
toucher, fabriquer… À vos loupes !

Histoires des petites bêtes
des grands espaces
Mercredi 21 Juillet – 14h
Plounérin

Chouettes et
compagnie       
Vendredi 23 juillet
 20h30 / Loc-Envel 

Secrets et bizarreries en forêt      
Samedi 24 juillet – 16h30 / Forêt de Beffou

Histoires des petites bêtes
des grands espaces
Mercredi 28 Juillet – 14h / Plounérin

Le monde des minuscules      
Vendredi 30 juillet – 14h30 / Plounévez-Moëdec

Chouettes et compagnie            
Vendredi 30 juillet – 20h30 / Plounévez-Moëdec

Histoires d’arbres et histoires 
d’hommes en forêt de Beffou 
Dimanche 1er août – 17h / Forêt de Beffou
Chargée d’histoire et riche d’une étonnante  diversité, la forêt de 
Beffou a beaucoup à nous  dévoiler. Venez découvrir quelques-
unes de ses facettes à travers une balade dans les sous-bois.

Histoires des petites bêtes
des grands espaces
Mercredi 4 août – 14h / Plounérin

Le monde des
minuscules
Vendredi 6 août / 14h30
Plounévez-Moëdec 

Chouettes et compagnie            
Vendredi 6 août – 20h30 / Belle-Isle-en-Terre

Secrets et bizarreries en forêt     
Samedi 7 août – 16h30 / Forêt de Coat an noz

Explorons la forêt !
Mercredi 11 août – 10h / Forêt de Beffou

Histoires des petites bêtes
des grands espaces
Mercredi 11 août – 14h / Plounérin

Chouettes et compagnie            
Vendredi 13 août – 20h30
Bulat-Pestivien

Secrets et bizarreries en forêt     
Samedi 14 août – 16h30 / Forêt de Beffou

Histoires des petites bêtes
des grands espaces
Mercredi 18 août – 14h / Plounérin

Sur la piste des animaux nocturnes
Jeudi 19 août – 20h30 / Forêt de Beffou
La vie sauvage s’éveille la nuit, à l’abri du 
regard des hommes. Laissez vous guider sur 
la piste des animaux qui peuplent nos forêts.

Kevrinoù er c’hoadoù 
D’ar sadorn 21 a viz Eost – 4e30 / Koad an noz
A bep seurt kevrinoù a vez kavet er c’hoadoù ! Sellomp a-dost oute 
ha dizoloomp buhez vurzhudus ar c’hoad.

Les explorateurs entre
bocage et rivière

Vendredi 29 octobre – 14h
Loc-Envel 
Venez découvrir la nature préservée qui 
entoure le plus petit village des Côtes 
d’armor. Entre bocage et rivière, partons 

explorer !

Histoires d’arbres et histoires 
d’hommes en forêt de Beffou  

Samedi 30 octobre – 10h / Forêt de Beffou

Kevrinoù er c’hoadoù 
D’ar sadorn 30 a viz Here – 2e / Koad ar Markiz

Sortie champignons          
Mercredi 3 novembre - 14h / La Chapelle-Neuve 
Comestibles ? Dangereux ? Utiles ? Suivez le guide qui répondra 
à vos questions et vous initiera à une cueillette respectueuse 
de la forêt.   

À tire-d’aile 
autour de l’étang 
Samedi 6 novembre 
10h / Callac      
Entre étang et sous-bois 
s’agite une belle diversité 
d’oiseaux, qui s’enrichit à 
l’automne des migrateurs 
du nord… À vos jumelles !

Sortie champignons
Samedi 6 novembre - 14h / La Chapelle-Neuve

Plantes comestibles sauvages    
Samedi 2 octobre – 10h / La Chapelle-Neuve
Elles sont injustement considérées comme mauvaises herbes... 
Les plantes sauvages de nos campagnes! Apprenez à les 
reconnaître et à les utiliser.

Plantes médicinales de
nos campagnes
Samedi 2 octobre – 14h / La Chapelle-Neuve
Discrètes mais omniprésentes, les médicinales de  nos 
campagnes peuvent nous aider au  quotidien… Venez 
découvrir leur mille et une  vertus et comment bien les 
utiliser.     

La Bretagne des oiseaux           
Mercredi 27 octobre – 14h / Plounérin     
Entre étang, landes et bocage, les oiseaux migrateurs 
établissent leurs quartiers et invitent  à les observer. Savoirs 
locaux et langue bretonne seront à l’honneur !    


