DÉCOUVERTE
V A L O R I S AT I O N
S E N S I B I L I S AT I O N
PROTECTION

INFOS
PRATIQUES

• 4 euros / personne.
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
• 6 euros / personne pour les ateliers du :
20 juillet
12 août
• 4 euros / enfant
Gratuit pour les adultes accompagnateurs !...
Pour les sorties du :
15 juillet
27 juillet
17 août
26 août

HORAIRES :
• De 14h00 à 17h00
• De 14h30 à 17h00 pour les ateliers du :
20 juillet
27 juillet
12 août
17 août
• De 20h00 à 22h00 pour la sortie du 21 février

RENDEZ-VOUS
• Au Centre Régional d’Initiation à la Rivière (Château du Centre
ville – Belle-Isle en Terre).
• Pour la sortie du 21 février : rendez-vous sur le parking du Champ
de tir, à Plouisy.
• Pour les sorties des 10, 15 et 31 juillet et pour celles des 10 et 26
août, rendez-vous sur le parking de Kerliziri, près de l’étang du
moulin neuf, à Plounérin.
• Pour les sorties du 17 juillet, et pour celles des 04, 07 et 18 août,
rendez-vous sur le parking de l’étang de la Vallée Verte à Callac.

ORGANISATION
• Pour chaque sortie : prévoir une paire de bottes
• Pour les sorties « Jouets buissonniers » : prévoir un petit couteau
(canif, opinel…)

CALENDRIER 2020
HORAIRES

LIEU

21 février Anoures, mares et beauté

DATE

THEME

20h - 22h

Plouisy

08 juillet Rand'eau
09 juillet La ruée vers l’or
libellules et belles
10 juillet Etangs,
couleurs
les traces de Tarka la
15 juillet Sur
loutre
16 juillet Jouets buissonniers
médicinales et
17 juillet Plantes
gastronomiques
20 juillet Sculptures pour jardin
22 juillet P’tites bêtes, pas bêtes

14h - 17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h

Plounérin

14h - 17h

Plounérin

Expositions
Rand’eau

14h - 17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h

Callac

14h30 -17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h Belle-Isle en Terre

24 juillet La ruée vers l’or

14h - 17h Belle-Isle en Terre

27 juillet Fusées à eau !...

14h30 -17h Belle-Isle en Terre

28 juillet Jouets buissonniers
médicinales et
30 juillet Plantes
gastronomiques
libellules et belles
31 juillet Etangs,
couleurs
03 août P'tites bêtes, pas bêtes
libellules et belles
04 août Etangs,
couleurs
médicinales et
05 août Plantes
gastronomiques
07 août Jouets buissonniers
libellules et belles
10 août Etangs,
couleurs
11 août La ruée vers l’or
12 août Sculptures pour jardin
médicinales et
13 août Plantes
gastronomiques
17 août Fusée à eau !...
libellules et belles
18 août Etangs,
couleurs
20 août Jouets buissonniers

14h - 17h Belle-Isle en Terre

24 août La ruée vers l’or
les traces de Tarka la
26 août Sur
loutre
27 août Rand'eau

Sorties
nature
Sorties nature

14h - 17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h

Plounérin

14h - 17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h

14h - 17h

nature

Un réseau de professionnels fédérés par
le Département des Côtes d’Armor
1 Pleumeur-Bodou

Callac

14h - 17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h

Maisons
2 Belle-Isle-en-Terre

3 Chapelle-Neuve

5 Hillion

Callac
Plounérin

Dinan 7
Jugon-Les-Lacs 6
4 Kergrist-Moëlou

Tréfumel 8

14h - 17h Belle-Isle en Terre
14h30 -17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h Belle-Isle en Terre

Station LPO

1

5

Maison de la Baie

14h30 -17h Belle-Isle en Terre

Centre Régional
d’Initiation à la Rivière

2

6

Maison Pêche et Nature

7

Maison de la Rance

8

Maison des Faluns

14h - 17h

Callac

14h - 17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h Belle-Isle en Terre
14h - 17h

Plounérin

14h - 17h Belle-Isle en Terre

Centre Forêt Bocage
Maison des Landes
& Tourbières

3
4

02 96 11 97 00

COÛT

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

12-18-618 | © silhouettes : istock/photo : CD22

Pour un confort d’animation,
nous limitons le nombre
de participants. Nous vous
invitons donc à réserver
votre place quelques jours
avant la sortie au
02. 96. 43. 08. 39

2020

Centre régional
d’initiation
à la rivière
Belle-Isle-en-Terre

Centre régional d’initiation à la rivière
22810 Belle-Isle-en-Terre
02 96 43 08 39
crir.secretariat@eau-et-rivieres.asso.fr
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir

SORTIES
NATURE

ETANG, LIBELLULES
ET BELLES COULEURS...

020

2

ANOURES, MARES ET BEAUTÉ,
À LA DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS
Le vendredi 21 février

Les grenouilles, crapauds, salamandres et autres tritons sont des
animaux plutôt discrets, mais pourtant bien présents dans nos zones
humides... On entend souvent les
grenouilles coasser, et les corbeaux
croasser, mais il est plus difficile de
croiser les belles à la peau humide
que les beaux emplumés !... Cette ballade sera donc l’occasion de découvrir ce monde merveilleux des amphibiens
et des autres animaux qui les côtoient...

RAND’EAU !

Le vendredi 10 juillet
Le vendredi 31 juillet
Le mardi 04 août
Le lundi 10 août
Le mardi 18 août

Les étangs de Plounérin et de
Callac sont les royaumes d’un
petit peuple de l’eau qui émerveillera le visiteur...Habités par un peuplement
remarquable de libellules, colonisés par de nombreuses espèces végétales
rares ou protégées, fréquenté par la loutre, ces plans d’eau offrent aux
visiteurs une multitude de regards...

SUR LES TRACES
DE TARKA LA LOUTRE
Le mercredi 15 juillet
Le mercredi 26 août

Cette animation, qui s’adresse avant tout aux enfants, est une invitation à
découvrir la loutre, mammifère emblématique de nos milieux aquatiques.
Sous forme de jeu de piste, indice après indice, nous suivrons les traces de
Tarka, la reine de nos rivières et de nos étangs...

Le mercredi 08 juillet
Le jeudi 27 août

Entre passé, présent et futur, notre randonnée nous conduira des anciennes
papeteries Vallée à l’ancien barrage de Kernansquillec qui leur fournissait de
l’électricité ; depuis le démantèlement du barrage, une première en France,
la nature a repris ses droits pour offrir à notre regard la majesté de l’une
de plus belles vallées de Bretagne. Si vous aimez les belles ballades, nous
vous invitons à venir découvrir un trésor englouti sous les eaux durant plus
de 70 ans.

LA RUÉE VERS L’OR
Le jeudi 09 juillet
Le vendredi 24 juillet
Le mardi 11 août
Le lundi 24 août

Il n’est pas indispensable de
traverser l’Atlantique pour
trouver de l’or ! La Bretagne, elle
aussi, est une région aurifère.
Il est peu probable de trouver
une pépite, mais avec un peu
de patience il est possible de
recueillir quelques paillettes
et de découvrir les minéraux
qui jalonnent nos cours d’eau.
Pioches, pelles, batées et pans
vous attendent !

PLANTES MÉDICINALES
ET GASTRONOMIQUES
Le vendredi 17 juillet
Le jeudi 30 juillet
Le mercredi 05 août
Le jeudi 13 août

Les plantes qui ornent nos chemins
et nos prairies ont souvent des vertus
insoupçonnées. Certaines peuvent se
cuisiner, d’autres possèdent des propriétés médicinales et d’autres sont
à éviter… Qui sait par exemple que
c’est à partir de la reine des prés que
l’on a mis au point l’aspirine ?… Pour
les « spécialistes », les sorties du 30 juillet et du 13 août seront animées par
Solange JULIEN, phytologue herboriste certifié ARH Paris.

SCULPTURES POUR JARDIN
Le lundi 20 juillet
Le mercredi 12 août

Le jardin n’est pas seulement le lieu où l’on cultive ses légumes, c’est aussi
l’endroit où l’on aime se reposer... Certains le décorent d’objets insolites...
Dans le cadre de cet atelier «sculptures», chaque participant disposera d’un
bloc de béton cellulaire, que nous vous aiderons à sculpter, et qui pourra
ensuite prendre place dans votre jardin. Avis aux artistes en herbe !..

L’AQUARIUM

«des curieux de nature»
Dans une ambiance muséographique originale et ludique, vous aurez
l’opportunité de découvrir, de la source à l’estuaire, la faune et la
flore des rivières de Bretagne. Tout est fait pour vous familiariser
avec cette faune ô combien passionnante, à la fois coutumière et
méconnue.

TARIFS

4  pour les plus de 12 ans
3  entre 5 et 12 ans
Gratuit en dessous de 5 ans.

AUDIOPHONE
français et anglais : 1 

HORAIRES

- Vacances scolaires :
tous les jours de 14h à 18h,
fermé le samedi
- Hors vacances scolaires :
les mercredis et dimanches de 14h à 18h
- Ouvert toute l'année pour les groupes, sur
réservation.

JOUETS BUISSONNIERS
Le jeudi 16 juillet
Le mardi 28 juillet
Le vendredi 07 août
Le jeudi 20 août

Loin des jouets à piles, venez en famille passer un bon moment pour
découvrir ou redécouvrir les jouets buissonniers. Au menu : fabrication de
fusain, de hochets, de sifflets, modelage en argile, pose de petites roues de
moulins dans le ruisseau…

FUSÉES À EAU !
Le lundi 27 juillet
Le lundi 17 août

Une bouteille en plastique, une pompe à vélo, un
peu de carton, un peu d’eau et quelques coups de
ciseaux, et hop, votre fusée est prête à décoller !...
C’est un atelier qui attirera avant tout les enfants
mais qui plaira aussi aux parents!...

P’TITES BÊTES, PAS BÊTES !
Le mercredi 22 juillet
Le lundi 03 août

La nature se montre parfois furtive ; pourtant les prairies qui bordent nos
rivières abritent tout un lot de curiosités. Pour les découvrir, rien de plus
simple! Quelques outils de capture, sans tortures bien sûr, vous permettront
de dénicher la bestiole cachée! Enfants et adultes fabriqueront ces petits
outils, s’en serviront puis pourront ensuite les rapporter à la maison pour
d’autres parties de chasse...

