
animations  
jardin
CONCORET 
Gratuit sur adhésion,  
inscription au CPIE de Concoret. 

Sous nos pieds, un 
sol vivant et coloré !
Indispensables pour avoir 
un jardin productif, les vers 
de terre travaillent dans 
l’ombre pour vous. Venez 
découvrir ces animaux et 
favoriser leur présence dans 
votre jardin avec quelques 
gestes simples.

sam 19 mars
10h-12h  

Les insectes 
pollinisateurs
Venez tirer le portrait des 
bourdons, abeilles et autre 
bestioles butineuses. Une 
sortie pour apprendre à 
observer de près cette 
diversité de formes et 
de couleurs. Devenez un 
observateur le temps d’une 
après-midi et apprenez 
à reconnaître certaines 
espèces avec l’aide d’un 
animateur.

mer 20 avril 
14h30-17h  

Causerie au jardin
Échanges de pratique 
autour du changement 
climatique dans nos jardins.

sam 23 avril 
11h-13h

Buttes de 
permaculture
Il existe différentes 
méthodes de montage 
de buttes qui s’adaptent 
à vos besoins et votre 
terrain. Venez découvrir 
ces techniques avec des 
passionnés.

dim 1er mai • 14h

Une mare  
dans mon jardin
Les mares sont des 
lieux pleins de vie, elles 
abritent de nombreuses 
espèces et notamment 
des amphibiens que vous 
saurez bientôt reconnaître. 
Et qui sait ? Avec un peu de 
chance, vous pourrez les 
rencontrer !

sam 04 juin 
10h-12h   

Prairie fleurie
En plus d’égayer votre 
jardin et de vous faire 
gagner du temps, la prairie 
fleurie est un refuge et une 
source de nourriture pour 
de nombreux insectes : 
papillons, coccinelles, 
abeilles... Pourquoi ne pas 
en semer une chez vous ?

sam 15 octobre 
10h-12h

CONTACT & INSCRIPTIONS
CPIE Forêt de Brocéliande

26 place du Pâtis Vert • 56430 CONCORET

02 97 22 74 62
www.cpie-broceliande.fr

contact@cpie-broceliande.fr • facebook.com/cpiebroceliande
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sorties & 
animations

NATURE
en Brocéliande

En adhérant au CPIE,  
vous soutenez 
nos actions de 
sensibilisation à 
l’environnement  
et d’animation  
du territoire.  
Pour adhérer ? Rien de 
plus simple ! Il vous suffit 
d’aller sur le site www.
cpie-broceliande.fr et 
d’adhérer en ligne ou de 
télécharger le bulletin 
d’adhésion.

Commissions 
thématiques, chantiers 
de bénévoles ou 
manifestations festives,  
vous pouvez également  
nous soutenir en donnant 
un coup de main !

SOUTENEZ 
nos ACTIONS !

Chemin 
buissonnier
Parcours artistique 
environnemental 
Une exposition en plein 
air d’œuvres poétiques 
pour sensibiliser à 
la préservation du 
milieu et valoriser les 
créations locales, faisant 
principalement intervenir 
des artistes de Concoret 
et ses alentours. Certaines 
œuvres deviennent 
l’occasion de se faire 
artiste l’espace d’une ou 
deux journées. Ateliers 
de création pour tous en 
présence des artistes, 
suivez notre agenda !

INAUGURATION  
de la 9ème édition  
du PARCOURS D’ART. 
vendredi 1er juillet  
 Zone humide de Concoret 
(bas du camping)
Entrée libre & gratuite. 

Observatoire 
Local de la 
Biodiversité (OLB)
Quel est cet oiseau,  
ce papillon, cet insecte que 
j’observe dans mon jardin 
ou autour de chez moi ? Si 
vous souhaitez apprendre à  
(re)connaître la biodiversité 
de nos villages, rejoignez 
les observateurs de l’OLB 
du CPIE pour des temps 
d’apprentissage conviviaux 
! Notre OLB s’adresse 
à tous les apprentis 
naturalistes, quel que 
soit leur niveau, même 
débutant.
Pour plus d’infos :  
anne.ribereau-gayon@ 
cpie-broceliande.fr  
ou 02 97 22 74 62.

Marché du terroir  
et de l’artisanat
« Eau et changement 
climatique »

Le 19ème marché artisanal 
et festif se déploiera dans 
le bourg de Concoret. 
Artisans, producteurs et 
associations présentent 
la culture vive et les 
richesses de notre 
territoire. Un rendez-vous 
incontournable !

dimanche 1er mai 
CONCORET
11h-19h • Gratuit 

Bienvenue dans 
mon jardin
en Bretagne !
Des jardiniers “au 
naturel” vous accueillent 
gratuitement dans le 
cadre convivial de leur 
propre jardin. Amateurs 
passionnés, ils partagent 
leurs pratiques pour rendre 
un jardin beau et sain, 
sans utiliser de produits 
dangereux pour la nature 
et pour l’homme.

sam 11 & dim 12 juin 
Gratuit 

LES RDV 2022

ACTIVITÉS ENFANTS  
ET JEUNES de 6 à 13 ans  
Le CPIE Forêt de Brocéliande organise 
également des séjours d’été à destination 
des enfants et jeunes de 6 à 13 ans, ainsi 
que des journées d’accueil de loisirs pour les 
6-11 ans pendant les vacances.  
Pour plus d’infos, contactez-nous !

• Le sac Balad’et vous, disponible à 
l’emprunt au CPIE Forêt de Brocéliande :  
à l’intérieur, vous trouverez de multiples 
outils pratiques et ludiques pour observer  
la nature et la reconnaître ainsi que des idées 
d’activités à faire en famille.

• Un parcours géocaching pour partir à 
la découverte du sentier d’interprétation 
Chemin Buissonnier de Concoret. Disponible 
en installant l’application géocaching sur 
votre téléphone.

• Un livret Jeu de piste en autonomie  
à venir chercher au CPIE (ou télécharger sur 
notre site internet) pour découvrir le Chemin 
Buissonnier à travers des épreuves et sur les 
traces d’indices. 

DECOUVREZ  
LA NATURE  
EN AUTONOMIE
Le CPIE a mis en place plusieurs 
outils pour partir à la découverte 
de la nature qui nous entoure.

Nos actions sont réalisées  
avec le soutien de :

Possibilité de payer 
en Galais (monnaie locale 
du Pays de Ploërmel) 



CONTACT & INSCRIPTIONS
CPIE Forêt de Brocéliande

26 place du Pâtis Vert • 56430 CONCORET

02 97 22 74 62
www.cpie-broceliande.fr

contact@cpie-broceliande.fr • facebook.com/cpiebroceliande

Le renard  
et la genette 
Le saviez-vous ? Le renard, 
amateur de fromage, 
adore également les 
mulots et même les 
insectes. Venez découvrir 
cette star des contes, 
pourtant si méconnue !

ven 04 novembre   
Néant-sur-Yvel  
20h30-22h30  

À la découverte 
des paysages
À travers les paysages de 
Brocéliande, voyagez au  
cœur de la flore, de la faune  
et de l’histoire d’un lieu 
façonné par le temps et 
l’homme.

mer 16 février  
Médréac  
14h30-17h   

Un dragon  
dans mon jardin
Animaux aux allures de petits 
dragons, les amphibiens 
(tritons, grenouilles…) et les 
reptiles (lézards, serpents…) 
sont fascinants ! Cette sortie 
est une invitation à porter 
attention à leurs habitats et  
à leurs mœurs nocturnes.

ven 25 février  
Concoret  
 20h30-22h30   

Chouette,  
entends-tu ?
À la découverte des animaux 
sauvages qui peuplent la 
nuit... des sons, des ombres, 
des mouvements et une 
atmosphère bien particulière 
vous feront vivre des 
émotions inhabituelles dans 
un site teinté de mystère. 

ven 04 mars  
Saint-Malon-sur-Mel  
20h30-22h30   

Arbres 
remarquables
En co-voiturage et à 
pied, venez admirer 
des arbres célèbres ou 
méconnus du Morbihan et 
en apprendre davantage 
sur les caractéristiques 
des différentes essences, 
les usages, l’importance 
écologique, les contes et  
la mythologie. 

sam 19 mars  Concoret 
14h30-17h  

mer 26 octobre  Pontivy
14h30-17h   

Jeu de piste  
Art & Nature
Entre Art et Nature, une 
balade extraordinaire dans  
un milieu naturel de Concoret. 

Juillet : mardis 12, 19, 26 

Août : mardis 02, 09, 16, 23  
Concoret  
14h30-17h

Kayak nature
Sortie découverte sur l’étang 
de l’abbaye à Paimpont,  
espace de vie et de nature. 
Jouets buissonniers, contes  
et observation de la faune 
agrémenteront cette croisière  
au cœur de la forêt.

Juillet : mer 13, jeu 14, mer 
20, jeu 21, mer 27,  
 jeu 28 

Août : mer 03, jeu 04,  
mer 10, jeu 11

Paimpont  
10h-12h  
Inscription OT de Paimpont  
au 02 99 07 84 23 ou sur  
www.tourisme-broceliande.bzh

Ciel de nuit  
En été, en hiver
Toute la poésie et la magie 
du monde de la nuit. En 
cheminant sur les hauteurs 
de la lande, au rythme de 
contes et légendes sur 
les constellations, laissez-
vous surprendre par des 
sensations, la tête dans les 
étoiles.

jeu 11 août  
Iffendic  
21h-23h   

jeu 18 août   
Néant-sur-Yvel 
21h-23h  

ven 02 décembre   
Iffendic 
20h30-22h30  Ça grouille  

dans la lande  
Sous nos pieds, ça 
grouille ! Une sortie en 
famille pour explorer la 
vie secrète des animaux 
cachés entre ajonc et 
bruyère et observer, 
toucher et connaître les 
petites bêtes de la lande.

mer 17 août   
Néant-sur-Yvel  
14h30-17h  

Entre landes  
et forêt  
Saviez-vous que le Jardin aux 
Moines n’est pas uniquement 
un site mégalithique ? C’est 
aussi un espace naturel  
qui abrite une grande 
biodiversité !

mer 24 août  
Néant-sur-Yvel  
14h30-17h  

Chauve-souris,  
que fais-tu ?
Découvrez le Vallon de la 
Marette et le monde des 
demoiselles de la nuit. Sur 
le chemin, un guide vous 
présentera leurs modes de 
vie, leur biologie, leurs modes 
de chasse, etc. 

mer 24 août   
Saint-Malon-sur-Mel  
20h30-22h30  

Loutre,  
y es-tu ? 
Animal farouche et 
énigmatique, la loutre, qui 
évite tout contact avec 
les humains, commence 
à repeupler nos rivières. 
Venez l’observer avec 
nous ! 

jeu 25 août   
Taupont  
14h30-17h  

Brame du cerf   
5€/10€ 
Aux aurores ou à la tombée 
de la nuit, le brame du cerf 
résonne. Dans le respect de 
cet animal et de la forêt dont 
il est symbolique, partagez un 
moment de nature sauvage.

mar 20 & 27 septembre  
Paimpont  
20h30-22h30

sam 17 & 24 septembre  
Paimpont  
6h15-8h15

Nuit  
des dragons 
C’est la saison de 
reproduction pour les 
salamandres ! En plus 
d’aller à leur rencontre  
et d’en apprendre 
sur elles et les autres 
amphibiens, voici 
l’occasion d’expérimenter 
le protocole participatif  
de suivi des salamandres. 

ven 07 octobre   
Concoret  
20h30-22h30  

Conteur d’eau
Un conteur pour vous 
enchanter, un technicien  
pour vous éclairer, laissez- 
vous guider au fil de l’eau,  
dans des endroits inattendus. 

sam 08 octobre   
Concoret  
14h30-17h

Jour de la nuit  
5€/10€
Sous le ciel étoilé de 
Concoret, explorez le monde 
sauvage et les merveilles de la 
nuit avec un animateur et un 
naturaliste. Après une petite 
pause, la soirée se poursuivra 
par un voyage parmi les 
étoiles.

sam 15 octobre   
Concoret  
20h-00h

Jeu de piste  
en famille
Participez à un après-midi 
d’histoires, de jeux et d’activités 
scientifiques et explorez 
le patrimoine naturel de 
Brocéliande 

21 mai  Néant-sur-Yvel   

11 juillet  Loyat  

18 juillet  Iffendic   

25 juillet  Médréac   

08 août  St-Malon/Mel  

22 août  Iffendic  

02 novembre  Taupont  

14h30-17h

Au cœur de ce milieu 
extraordinaire qu’est la 
lande d’Iffendic ou sur 
le sentier pédagogique 
de l’étang de l’abbaye 
de Paimpont, une balade 
ponctuée de contes  
et de temps d’observation  
de la faune et de la flore. 

lun 1er août  
Iffendic  
14h30-17h  

mer 26 octobre   
Paimpont  
14h30-17h   

Promenons-nous !

SORTIES &  
ANIMATIONS NATURE

Le CPIE de Concoret vous propose des sorties pour 
découvrir et connaître la nature et les paysages de la 
forêt de Brocéliande. Guidées et commentées par des 
animateurs environnement, elles sont GRATUITES* et 
ouvertes à tous (enfants et adultes).

Sorties du 
programme 
"Côtes & 
Nature du 
Morbihan".

Sorties sur 
les Espaces 
Naturels 
Sensibles  
d’Ille-et-Vilaine.

Atlas de la 
Biodiversité 
Communale 
de Concoret.

*Sauf mention contraire

FÉVRIER
16 • Découverte des paysages
25 • Un dragon dans mon jardin

MARS
04 • Chouette, entends-tu ?
19 • Sous nos pieds...
19 • Arbres remarquables

AVRIL
20 • Les insectes pollinisateurs
23 • Causerie au jardin

MAI
01 • Marché du terroir 
        & de l’artisanat
01 • Buttes de permaculture
21 • Jeu de piste en famille 

JUIN
04 • Une mare dans mon jardin  
11-12 • Bienvenue dans 
             mon jardin

JUILLET
01 • Inauguration  
        Parcours d’Art
11 • Jeu de piste en famille
12 • Jeu de piste Art & Nature
13 • Kayak nature
14 • Kayak nature
18 • Jeu de piste en famille
19 • Jeu de piste Art & Nature
20 • Kayak nature
21 • Kayak nature
25 • Jeu de piste en famille
26 • Jeu de piste Art & Nature
27 • Kayak nature
28 • Kayak nature

AOÛT
01 • Promenons-nous !
02 • Jeu de piste Art & Nature
03 • Kayak nature
04 • Kayak nature
08 • Jeu de piste en famille
09 • Jeu de piste Art & Nature
10 • Kayak nature
11 • Kayak nature
11 • Ciel d’été
16 • Jeu de piste Art & Nature
17 • Ça grouille dans la lande
18 • Ciel d’été
22 • Jeu de piste en famille
23 • Jeu de piste Art & Nature
24 • Entre landes et forêt
24 • Chauve-souris, que fais-tu ?
25 • Loutre, y-es-tu ?

SEPTEMBRE
17 • Brame du cerf (matin)

20 • Brame du cerf (soir)

24 • Brame du cerf (matin) 
27 • Brame du cerf (soir)

OCTOBRE
07 • Nuit des dragons
08 • Conteur d’eau
15 • Prairie fleurie
15 • Jour de la nuit
26 • Arbres remarquables
26 • Promenons-nous !

NOVEMBRE
02 • Jeu de piste en famille
04 • Le renard et la genette

DÉCEMBRE
02 • Ciel d’hiver

agenda
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