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Sorties natureSorties nature

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 97 87 92 45

GRATUIT  

HORAIRES : 
 
• Matin : de 09h à 12h

• Après-midi : de 14h à 17h

• Soirée : de 20h à 22h
 (pour le 17 juillet, à la découverte des amphibiens)

RENDEZ-VOUS 
• Au Moulin des princes (ex Odyssaum) à  Pont-Scorff 

ORGANISATION 

• Pour chaque sortie : prévoir une paire de bottes, des vêtements 
adaptés aux activités de plein air, casquettes, crème solaire, 
bouteille d’eau ;

• Pour les sorties « Jouets Buissonniers », prévoir un petit couteau 
(canif, opinel…) ;

• Pour la sortie « A la découverte des amphibiens » du 17 juillet, 
prévoir lampe de poche.

INFOS
PRATIQUES

CALENDRIER 2018
DATE THEME HORAIRES LIEU

07 juillet
A la découverte 
des petites bêtes 
aquatiques

14h - 17h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

12 juillet Rand’eau 09h - 12h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

13 juillet Jolies libellules 09h - 12h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

17 juillet A la découverte 
des amphibiens 20h - 22h Moulin des princes

(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

26 juillet Rand'eau 14h - 17h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

27 juillet Jolies libellules 09h - 12h étang de Pont-Scorff

09 août Vie de la rivière 14h - 17h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

13 août Estuaire : entre 
terre & mer 09h - 12h Moulin des princes

(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

18 août Rand’eau 09h - 12h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

21 août 
A la découverte 
des petites bêtes 
aquatiques

09h – 12h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

22 août Jolies libellules 09h - 12h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

25 août A la découverte 
des amphibiens 09h - 12h Moulin des princes

(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

29 août Rand’eau 14h - 17h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

30 août Jolies libellules 09h - 12h étang de Pont-Scorff

31 août Jouets 
buissonniers 09h - 12h Moulin des princes

(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff
03 

septembre Vie de la rivière 14h - 17h Moulin des princes
(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

07 
septembre

Jouets 
buissonniers 09h - 12h Moulin des princes

(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff
11 

septembre
Estuaire : entre 
terre & mer 09h - 12h Moulin des princes

(ex Odyssaum) à  Pont-Scorff

EAU & RIVIERES DE BRETAGNE
Délégation Morbihan

dans l'école Lanveur, rue Rolland Garos, 56100 LORIENT
Tél. : 02. 97.87.92.45

delegation-56@eau-et-rivieres.asso.fr
https://www.eau-et-rivieres.org/decouvrir

Dour ha Stêroù Breizh

Le temps des oiseaux à l'automne 2018
Pour découvrir et révéler la diversité des oiseaux qui peuplent les 
berges de nos mares et nos cours d'eau, un temps fort sera proposé 
cet automne sur les bords du Scorff. 

Le Martin pêcheur, la sarcelle d'hiver, les bécassines des marais, le 
grèbe castagneux, la panure à moustaches, phragmite des joncs… 
sont autant d'oiseaux qui vivent et dépendent de nos milieux 
aquatiques.

Divers événements seront organisés à l'automne prochain, autour du 
Moulin des Princes :
• Du 28 septembre au 26 octobre 2018 une exposition de photos 

grand format sur les oiseaux des milieux naturels aquatiques
• des animations à destination des familles pour découvrir les 

oiseaux;
• des ateliers de fabrication de nichoirs et mangeoires, pour 

accueillir les oiseaux dans son jardin jardin ;
• des conférences, des projections-débats…

Participez au concours d’écriture
«Prends la plume»

Dans le cadre de l’événement «le temps des oiseaux», l’association 
lance le concours d’écriture « Prends ta plume».
 Lier écriture et nature est l’objectif poursuivi par Eau & Rivières de 
Bretagne à travers ce concours régional autour des oiseaux. Vous 
aussi manier le verbe et contribuer à écrire la fabuleuse histoire des 
oiseaux. 

Le concours propose à toutes et à tous de créer une œuvre littéraire 
autour des oiseaux d’eau (nouvelle, poème, conte, pièce de théâtre, 
etc.). Demandez le règlement à : education-56@eau-et-rivieres.asso.
fr ou 02.97.87.92.45

En parallèle un concours d’écriture est également organisé en 
direction des élèves des classes primaires(CE2-CM2) et des collèges 
(6e et 3e) : education-56@eau-et-rivieres.asso.fr ou 02.97.87.92.45

Soyez informés,
suivez le site internet de l’association :

www.eau-et-rivieres.org

Sorties nature
Rand'eau
Expositions
Concours d'écriture

Avec le concours de :



A LA DÉCOUVERTE
DES AMPHIBIENS ! 
 
 mardi 17 juillet
 samedi 25 août 

Sortie nocturne et diurne. Nos mares, lavoirs et fontaines sont 
envahis par les têtards, les larves et les adultes de grenouilles, tritons, 
crapauds ou salamandres. C’est le moment de faire la connaissance 
de différentes espèces protégées et découvrir leur milieu de vie !

A LA DÉCOUVERTE DES PETITES 
BÊTES AQUATIQUES
 
               samedi 07 juillet 
               mardi 21 août 

On va à la pêche ? Ouiiii ! 
Venez voir les petites bêtes 
qui peuplent les rivières, 
insoupçonnées, discrètes, 
elles sont à la source de 
la richesse de notre vie 
aquatique. Non pas avec 
une canne à pêche, mais à 
l’aide d’une passoire, venez 
à leur rencontre.

JOLIES LIBELLULES 
 
 vendredi 13 juillet 
 vendredi 27 juillet 
 mercredi 22 août 
 jeudi 30 août 

Les libellules, aériennes et 
aquatiques à leur premier âge, 
nous émerveillent tout l’été par 
leur agilité et leurs couleurs. 
Fragiles, nous pouvons les 
observer, découvrir leur cycle de vie munis d’un filet à papillon. Et, au 
repos, nous fabriquerons notre libellule en origami.

RAND’EAU !  
 
 jeudi 12 juillet 
 jeudi 26 juillet 
 samedi 18 août 
 mercredi 29 août 

Entre passé, présent et futur, notre randonnée nous conduira vers 
le patrimoine et les anciennes traces d’activités humaines aux 
bords du Scorff : lavoirs, fontaines, moulins… Nous retracerons leurs 
histoires, afin de constater leurs évolutions. Nous en profiterons pour 
découvrir, lire et comprendre les paysages qui nous entourent. Si vous 
aimez les belles ballades, nous vous invitons à venir découvrir des 
trésors engloutis.

JOUETS BUISSONNIERS 
 
 vendredi 31 août
 vendredi 07 septembre 
 
Loin des jouets à piles, venez en famille passer un bon moment au 
bord de l’eau pour découvrir ou redécouvrir les jouets buissonniers. 
Au menu : fabrication de fusain, de hochet, de sifflet, pose de petites 
roues de moulins dans le ruisseau… Armé d’un couteau de poche, 
la nature a des ressources insoupçonnées. Parents et enfants se 
laisseront vite gagner par le jeu.

L’ESTUAIRE : ENTRE TERRE ET MER 
 
 lundi 13 août 
 Mardi 11 septembre 

Entre les eaux salées et les eaux douces, la faune et la flore doivent 
s’adapter à des conditions fluctuantes, de part l’influence de la marée. 
Entre observation, écoute, recherche et identification, redécouvrez 
un milieu que vous ne soupçonniez pas aussi riche !

LA VIE DE LA RIVIÈRE 
 
 jeudi 09 août 
 lundi 03 septembre 

La rivière est un milieu naturel d’une grande diversité. Elle abrite 
tout un monde insoupçonné de plantes, d’insectes, d’oiseaux, de 
mammifères, de poissons… C’est à la rencontre de cet univers unique 
que nous vous convions au bord de l’eau. Nous avons d’ores et déjà 
donné rendez-vous aux belles libellules, à la reine des prés qui vous 
enivrera de son doux parfum, à l’invisible loutre et à d’autres petites 
merveilles… 

Une exposition photographique de plein 
air sur les poissons de nos rivières

Tout l'été sur les bords du Scorff vous pourrez découvrir les poissons 
des rivières de Bretagne. Eau & rivières de Bretagne a sélectionné 
plusieurs dizaines de photos pour présenter une sélection de 15 
photos grand format qui permettront aux visiteurs d'admirer les 
portraits de la truite, le saut du saumon, la quiétude du chabot, les 
photographies des alevins et bien d'autres clichés de cette faune 
sous-estimée de nos vallées !

Date du 1er juillet  au 31 août 2018 à côté du moulin des Princes sur 
le bord du Scorff


