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Le Centre Régional 
d’Initiation à la Rivière 
est niché au cœur du 
bourg de Belle-Isle-en-Terre 
considéré comme la ville d’eau 
par excellence. La commune 
est traversée par deux rivières 
à salmonidés, également peuplées 
de loutres d’Europe. Au-delà de ces 
espèces remarquables, les différents 
écosystèmes présents (mares, étangs, 
ruisseaux, rivières, sources, zones humides…) 
sont les lieux privilégiés de découverte de la 
faune et de la flore spécifiques des milieux 
naturels aquatiques.

Au Pays
desRivières

Le public accueilli
Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière accueille
pour des séjours ou des journées :
• les élèves de la maternelle au BTS ;
• les jeunes sur le temps du loisir ;
• les adultes en formation.

Type d’accueil
A la journée ou pour des séjours de 2 jours à 
15 jours, nous proposons différentes approches 
depuis la simple découverte du milieu en passant 
par les approches sensitives, scientifiques ou par 
la pédagogie de projet.

Au-delà du centre 
Nous créons et diffusons de nombreux outils 
pédagogiques (malle GASPIDO, expositions, livrets, 
posters, fiches pédagogiques…) consultables sur 
notre site Internet :

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php

L’aquarium des 
curieux de nature
Observer les poissons dans la nature n’est pas 
chose aisée. Pour faciliter la découverte et 
l’observation de cette faune aquatique, nous avons 
ouvert l’aquarium des « curieux de nature ». Dans 
une ambiance muséographique originale et ludique, 
vous aurez l’opportunité de découvrir, de la source 
à la mer, la faune et la flore des rivières de Bretagne. 

Saumons, truites, brochets, anguilles, carpes, 
mulets, carrelets… se laissent découvrir dans des 
milieux reconstitués.
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Une structure 
d’exception
Géré par l’association régionale Eau & Rivières de 
Bretagne et par la communauté de communes du 
pays de Belle-Isle-en-Terre, le Centre Régional 
d’Initiation à la Rivière est hébergé dans la 
romanesque demeure de Lady Mond. Les rivières 
coulant aux portes du centre, nul besoin de car 
pendant le séjour. 

Le Castel Mond
comprend :

. trois salles d’activités,

. une salle de restauration pour 90 convives,

. un hébergement de 90 lits + une annexe de 12 lits,

. un centre de ressources sur l’eau et une salle Multimédia.

30 ans d’expérience 
pédagogique autour de l’eau

Les thèmes liés à la nature 
Découverte de la faune et de la flore caractéristiques 
des milieux naturels aquatiques : mammifères, 
petites bêtes de la rivière, poissons, plantes 
aquatiques et du bord de rive, oiseaux… n’auront 
plus beaucoup de secrets pour vous !

Les thèmes liés au milieu
Comment étudier la rivière sans comprendre 
les cycles naturel et domestique de l’eau, 
sans comprendre le fonctionnement du bassin-
versant et de l’écosystème ? Sur le terrain, en 
classe, grâce à des maquettes réalisées par nos 
soins, ces notions parfois abstraites deviennent 
réalité.

Les thèmes liés au patrimoine 
Moulins, fontaines, lavoirs, barrages… tout un
patrimoine fluvial à découvrir, témoin d’un passé
pas si lointain.

Les thèmes liés à la ressource en eau
Aborder les problèmes de pollutions et de 
gaspillage d’eau est l’occasion de prendre 
conscience de l’influence de notre comportement 
sur l’environnement.

Sports et nature
La pratique d’activités sportives comme la 
randonnée, le VTT, le kayak, le tir à l’arc permet de 
découvrir la nature d’une toute autre manière et de 
découvrir des sites plus lointains.

Agir
Nettoyer une rivière de ses déchets ou de sa 
végétation trop encombrante, défricher une prairie 
humide, creuser une mare ou s’engager dans une 
démarche d’économie d’eau… Voilà quelques idées 
pour passer de l’étude du milieu à l’action.


