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DIMANCHE
5 AVRIL
Randonnée 
à la découverte 
de la biodiversité 
Cette boucle de randonnée d’environ 6 kms est jalonnée de 
rencontres avec des spécialistes de la biodiversité. Qu’ils soient 
botaniste ou ornithologue, ils vous accompagnent découvrir 
les oiseaux, les insectes et les plantes et vous parlent aussi du 
cycle de l’eau, des zones humides et du milieu marin.

Et ne manquez pas, au retour, la visite chez un producteur de 
Safran.

La randonnée se fait au départ de la salle des fêtes de Plourhan 
pour rejoindre, par les chemins, la plage du Moulin à 
Étables-sur-Mer. 

LIEU
Plourhan
Départ de la salle des fêtes de Plourhan
Ligne de bus
XXX

HORAIRE : 9h
Inscriptions obligatoires / Places limitées 
à 30 personnes. Prévoir des chaussures de marche.

CONTACT 
Mairie de Plourhan : 
02 96 71 94 34  - mairie@plourhan.fr 

Mairie de Binic-Etables-sur-Mer :
02 96 70 64 18  - mairie@besurmer.fr  

Sur inscription

BIODIVERSITÉ, 
ZÉRO-PHYTO, 
MILIEU VÉGÉTAL...
Randonnées, ateliers, visites...  
rencontres... De nombreuses 
animations sont proposées 
sur tout le territoire.

→ Binic-Étables-sur-Mer, Plourhan
→ Hillion, Langueux, Trégueux, Yffiniac
→ Lanfains, Le Fœil, Plaine-Haute, Quintin,   
     Saint-Brandan, Saint-Carreuc
→ La Méaugon, Plérin, Ploufragan,  
     Saint-Brieuc, Trémuson

PRINTEMPS DU DD - ÉDITION 2020

La Garenne en fête

Samedi 25 avril
10h à 12h30 et 14h à 17h
Animations gratuites, 
pour les enfants jusqu’à 6 ans, 
accompagnés de leurs parents.
LIEU : à la Maison de l’Enfance, Quintin
CONTACT : 06 43 38 23 25

SAMEDI
18 AVRIL
Mieux connaître 
les nouvelles méthodes 
d’entretien des espaces
Promenade écologique entre Langueux et Yffiniac

Au détour de cette promenade entre terre et mer, l’objectif 
est de sensibiliser les citoyens aux approches environnemen-
tales et démontrer les apports bénéfiques à la biodiversité. 
Une marche de 11 kilomètres est proposée pour repérer les 
différentes façons d’entretenir les espaces naturels : 
fauchage annuel, gestion différenciée, pâturage, protection 
des fossés, zones refuges, végétation spontanée…
La promenade est ouverte à tout public, seul.e ou en famille. 
Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau.

LIEU 
Langueux
↘ Départ : entrée du Grand Pré – rue de la Roche Durand 
↘ Une boisson chaude sera servie à 10h30 à l’Espace de 
la Baie (carrefour Rue des Grèves / Rue du Grand Léjon).
Cela peut être aussi un point de rencontre pour celles et ceux qui ne 
peuvent pas faire le trajet dans sa totalité.

Ligne de bus  Ligne B – Arrêt Grand Pré

HORAIRES : 9h 

CONTACT 
Mairie de Langueux : 02 96 62 25 50
Mairie d’Yffiniac : 02 96 72 66 40

4 temps forts 
sur le thème de 
la biodiversité.

SAMEDI
25 AVRIL
Un jardin ressource 
au service de la biodiversité
La journée démarre par une randonnée pédestre à la décou-
verte de la biodiversité, la gestion différenciée et l’écô-paturage 
avec Vivarmor Nature dans la Vallée du Goëlo à Ploufragan. 
Une navette vous mène ensuite au jardin ressource de 
Saint-Brieuc (apportez votre pique-nique) pour une animation de 
l’association Vert le Jardin : découverte de la mare, sa biodiversi-
té, son rôle et la création de haie pour les hérissons. 
La visite se poursuit au verger où vous pourrez aussi échanger 
sur le compostage, la valorisation des déchets verts, du paillage, 
du jardinage au naturel.
Et enfin, retour d’expérience sur la plantation et la gestion des 
haies bocagères, au GAEC de l’Arrivée, à Plérin.

RANDONNÉE 
9h : RDV parking des combattants à Ploufragan
9h30 : Départ de la balade (2h environ)
12h : Navette vers Saint-Brieuc (sur inscription)
12h30 : Pique-nique

ANIMATIONS 
14h : Jardin ressource - Animation vert le Jardin (1h environ)
15h30 : Navette vers Plérin (sur inscription)
15h45 : GAEC de l’arrivée à Plérin
16h30 : Retour : navette vers Saint-Brieuc (Europe) 
et Ploufragan (parking des combattants)
Lignes de bus
Rando: Ligne B : Arrêt Calvaire
Jardin ressource : Ligne C - arrêt Europe
Gaec de l’arrivée : Ligne C – arrêt ZA de l’Arrivée

CONTACT ET INSCRIPTIONS
02 96 77 60 10 
emmanuelle.etienne@sbaa.fr

FLM DOCUMENTAIRE 
La reconquête du bocage
vendredi 24 avril 

à 18h30 - au CAP à Plérin 

credit photos

DIMANCHE 
26 AVRIL
De bric et de bio, végétal 
total, zéro-phyto mon héros
La journée débutera par une randonnée pédestre 
d’environ 8 km, organisée par l’association « Un pied 
devant l’autre ».   
L’après-midi, vous pourrez apprendre, avec des spécia-
listes, des techniques de jardinage au naturel, cultiver 
la biodiversité au potager et (re)découvrir des variétés 
anciennes, profiter d’un stand d’échange de graines et 
de plants, et vous balader autour de l’étang avec une 
herboriste pour la découverte des plantes.
Divers ateliers et expositions seront proposés pour les 
petits comme pour les grands (jeux et semis de 
légumes en godets, petits bricolages…).

Entrée gratuite - Buvette sur place.
Pour le troc de graines et plants : veiller à bien indiquer la variété des 
espèces que vous souhaitez troquer.

LIEU
SAINT-CARREUC 
Etang de SAINT-CARREUC 

HORAIRE : RDV à 9h30
Début des animations à 14h à l’étang de Saint-Carreuc 

CONTACT
02 96 77 60 10 
emmanuelle.etienne@sbaa.fr


