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Renseignements et réservations : 

Maison du Parc - Village de Kerhinet

     Tel : 02 40 66 85 01
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr 

Toutes les infos sur :
 www.parc-naturel-briere.com

Animations 
proposées par 
Le Parc naturel 
régional de   

Brière

L’une des missions du Parc naturel régional de Brière est d’accueillir le public 
pour lui faire découvrir la richesse des patrimoines naturels et culturels de 

son territoire. Pour cela, le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière 
propose aux associations et professionnels locaux de participer à l’animation 
du territoire en mettant à leur disposition ses sites emblématiques que sont : 

 - Le village de Kerhinet à Saint-Lyphard
 - L’île de Fédrun à Saint-Joachim
 - Le port et les marais de Rozé  à Saint-Malo-de-Guersac .

Sur l’ensemble de ces sites une déclinaison d’animations vous est proposée : 
exposition, démonstration, artisanat d’art, ateliers de peinture, de cro-
quis de torchis, découverte de la faune et de la flore, rendez-vous conte....  
il y en a pour tous les goûts! 
     Bonne découverte!

De mai au 6 juilletTous les jours de : 
10h à 13h et de 14h à 18hDu 7 juillet au 31 août

 

Tous les jours de : 
10h à 13h et de 14h à 18h

HORAIRES
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3 sites pour débuter une balade en Brière

Le village de Chaumières de Kerhinet
Saint-Lyphard

Le pôle nature de Rozé
Saint-Malo-de-Guersac 

L’île de Fédrun
Saint-Joachim

Ce village traditionnel briéron, appartenant au syndicat mixte du 
Parc, invite à la contemplation. Les chaumières abritent notamment 
la maison du Parc, une maison d’atrisan, une auberge. 
De nombreuses animations sont également proposées (voir 
programme dans ce livret). 
Le village se visite librement, à travers deux sentiers d’interprétation. 
Kerhinet est également le point de départ pour découvrir la Brière. 

Ce site abrite la Réserve naturelle régionale des Marais de Brière 
gérée par le syndicat mixte du Parc. Visite incontournable pour 
découvrir la faune et la flore de Brière et les actions menées par 
le Parc naturel régional. L’observatoire ornithologique, sur deux 
niveaux, permet de contempler Spatule, Gorgebleue, aigrette... 

Toute l’Année

d’Avril à Novembre

Immersion en Brière : Parcours numérique à découvrir à 
partir de juillet, qui chemine depuis Rozé jusqu’à la Réserve Naturelle 
Régionale.

Ecobalade : Application numérique pour découvrir la faune et la 
flaure de Brière sur le GR® de Pays Tour de Brière, depuis le port de 
Rozé à Saint-Malo-de-Guersac jusqu’à Loncé à Montoir-de-Bretagne.

en 
Saison

Cette île au coeur des marais de Brière abrite le centre administratif 
du Parc, la chaumière Briéronne, la maison de la mariée ainsi 
qu’un site d’interprétation pour découvrir l’île en autonomie. 
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Juillet

Observatoire de la Réserve naturelle régionale
Marais de Brière – Site Pierre Constant

Accès gratuit
Ouvert de 8h à 18h tous les jours.

Sentier complet de la Réserve accessible. 

Accueil et accès libre à l’exposition de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00.

Informations : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Quel est cet oiseaux ?
Réserve naturelle régionale des Marais de Brière

de 10h à 17h, depuis l’observatoire.

Aide à l’identification des oiseaux auprès des visiteurs 
à l’observatoire de la réserve Pierre Consant à Rozé et 
sensibilisation aux enjeux de protection de ces espèces et de 
leurs habitats.
Avec Beeodiversité. 

le vendredi
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Téléchargement gratuit depuis le site internet du 
Parc ou au point de départ du parcours.
Ouvert 7/7 jours.

Ouverture d’un parcours numérique reliant le Port de Rozé à la 
Réserve naturelle régionale Marais de Brière.

A travers 18 bornes, venez découvrir l’histoire du marais, 
comprendre ses paysages, le territoire, sa faune et sa flore. Des 
vidéos, photos et contenus interactifs vous permettront d’être 
acteur de votre découverte et de vivre une expérience inédite. 

Prêt de smatrophones auprès de l’accueil de la Réserve 
naturelle régionale de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Informations : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Immersion en Brière
Application pour smartphone

nouveauté
2018

Maison de la Mariée
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

3€/adulte - 1,5€ tarif réduit - gratuit moins de 12 ans 

Visite guidée payante de 17h00 à 18h00 tous les jours. 

Visite payante de 15h00 à 18h.

Chaumière briéronne
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

Entrée libre
de 14h00 à 17h00

Point Information tourisme et espace d’interprétation du 
patrimoine Briéron.

Théâtre d’objets itinérant. Fabriqué de récits collectés, mis en 
scène, réécrits et imagés, ce spectacle à vélo fait traverser au 
public un territoire et un paysage aquatique imaginaires et  
décalés avec pour point commun : l’eau. 

24 juillet - Gratuit Les Renc’Arts, Pornichet
21 juillet - Gratuit Festival de la Vannerie, La Chapelle-des-marais

      A la renverse ! Théatre d’objets itinérants,  
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Un jardin de lecture estival
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

Accès au jardin libre et gratuit
Mercredi - jeudi : 9h-17h
Vendredi : 9h - 12h 

Vous souhaitez vous documenter sur la Brière, prendre 
connaissance de l’actualité locale, vous connecter à internet 
ou tout simplement faire une pause ?

Cet été, le Parc naturel régional de Brière et son centre de 
documentation Augustin Vince vous accueuillent dans un 
jardin de lecture. Transats, ouvrages de références sur la 
Brière, l’environnement, la nature... et la presse locale sont à 
votre disposition. 

S’adresser à l’accueil du centre administratif du Parc. 
214, rue du Chef de l’île sur l’île de Frédun à Saint Joachim
documentation@parc-naturel-brière.fr
Tél : 02 40 91 68 68

du 18 juillet
au 14 septembre

Village de Kerhinet – Saint-Lyphard

Accès libre
Entièrement piéton, Kerhinet se découvre en famille ou entre 
amis, notamment en suivant les 2 parcours d’interprétation qui 
jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de 
Kerhinet et de ses habitants.

Sur place : informations touristiques, exposition permanente sur 
le Parc naturel régional de Brière, chaumière des saveurs et de 
l’artisanat, auberge de Kerhinet, balade autonome et guidée. 

Visites guidées proposées par le Bureau d’information touristique 
de Brière à la Maison du Parc.



7

Agenda des rendez-vous du Parc - 2018

Exposition « Minuscules en majuscules »
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Accès libre et gratuit
Tous les jours

Regards croisés entre art et nature. Mise en place sur les façades 
des chaumières du village, cette exposition a été réalisée dans 
le cadre du concours des «Prairies fleuries» organisé par le 
Parc naturel régional de Brière avec le soutien de GRT Gaz et 
en partenariat avec l’atelier photo de l’Université Inter-âges de 
Saint-Nazaire.

André Bléas, photographe amateur et auteur de ces images, a 
parcouru les prairies de Brière à la recherche des insectes qui 

participent à la richesse naturelle et paysagère de notre territoire.

Marché aux produits du terroir !
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Accès libre et gratuit
Au coeur du village aux maisons de chaume, la cuisine du 
terroir exalte ses délicieux parfums. A l’ombre des arbres et 
des chaumières typiques, une vingtaine de producteurs locaux 
proposent la vente de sel, lapin, confitures, pain, miel, fruits et 
légumes, cidres, jus de pommes, fromage... et autres produits 
fermiers. 

Pour le midi, possibilité de préparer son pique-nique à partir des 
produits du terroir ou de déguster les plats concoctés par les 
producteurs locaux. 

Juillet et aout : tous les jeudis.
Septembre : jeudi 6 et jeudi 13 seulement. 

le JEUDI

Découvrons les abeilles ! 
Cour intérieure, Village de Kerhinet - Saint-Lyphard

Tarif libre et conscient
de 10h à 17h

Animations/balades nature et apiculture.
Avec Beeodiversité

le JEUDI
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Exposition et démonstration d’artisanat d’art
Gite des écoliers, village de Kerhinet

Entrée libre – en continu

Tous les jours, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 

Démonstrations d’artisanat d’art en partenariat avec les artisans 
de la Chaumière des saveurs et de l’artisanat : travail du bois, 
coutellerie, poterie, bijoux pâte polymère, morta…

du 1er juilletau 10 septembre

Stage d’immersion à l’apiculture
Salle du Centre de Classes, village de Kerhinet

55€  /personne
Stage d’immersion à l’apiculture – Avec Beeodiversité  
Renseignements :  beeodiversite@yahoo.com

dimanche1erJuillet

Exposition « Fleurs et couleurs »
Salle d’exposition la Catiche, village de Kerhinet

Entrée libre 
Tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 

Exposition-vente de toiles de Sara Lambert (Batz Sur Mer).

Grands, moyens et petits formats, peintures, aquarelles et 
encres y seront présentés. Un art spontané, coloré, joyeux où 
la nature y prend vie.

du1er au15 Juillet

Accès libre - vente livres et dessins - livres en anglais 

de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Animations tous les jours à 17h 

Contes, dessins, gravures, expositions de livre et albums jeunesse 
autour du personnage du « Krapados ». 

Association Les gens du Conte : Jean Claude Chiarello 
(graphiste/illustrateur), Sylviane Blomme-Pille (conteuse), 
Raphaël Ruche (conteur), Gérard Guillet (écrivain/modeleur).

du16 
au31 Juillet

Exposition « Brière de légendes «
Salle d’exposition la Catiche, village de Kerhinet
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Sortie « Comment suivre les oiseaux migrateurs en Brière ? »
Réserve Pierre Constant, Rozé - Saint-Malo-de-Guersac

6€/adulte - 3€/enfant 

de 9h-11h 

Venez observer les passereaux des roselières et rencontrer les 
scientifiques du Parc naturel régional de Brière pour découvrir 
les méthodes de suivis des espèces. 

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

samedi7
Juillet

Stage « La Nature et les Hommes dans 
le Parc naturel Régional »

Initiation au dessin naturaliste et à l’aquarelle 
avec Denis Clavreul.
Tarifs : 630 € / personne (stage, hébergement, repas)
Sorties nature, intervention d’un chargé de mission du syndicat 
mixte du Parc naturel régional de Brière, pratique en atelier.

Tous publics, débutant ou non, à partir de 15 ans.

Renseignements et inscriptions avant le 8 juin auprès de la 

Maison du Parc : 02 40 66 85 01
tourisme@parc-naturel-briere.fr 

du 8 au13 Juillet

Sortie « Observons les oiseaux du marais »
Réserve Pierre Constant, Rozé - Saint-Malo-de-Guersac

6€/adulte - 3€/enfant - prévoir des bottes

de 09h30-11h30 

Spatules, Hérons, Vanneaux, Gorgebleues … 

Un guide du Parc naturel régional de Brière vous livre les secrets 
du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices ou 
sédentaires.  

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

mercredi11
Juillet
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Initiation à la navigation à la perche
Port de Rozé - Saint-Malo-de-Guersac

Gratuit 
16h30 

Initiation à la navigation à la perche, par et avec les Mariniers 

de Brière et du Brivet.

jeudi
12

Juillet

Balade semi-nocturne « Chantons en Brière »
Port de Rozé - St Malo de Guersac

Gratuit - prévoir une lampe pour le retour

20h30 

Balade chantée avec les Conteurs de Brière et d’ailleurs. 

En pleine nature, ils vous feront partager les chansons et 
les contes de leur répertoire, inspirés de la Brière, la mer, la 
Presqu’île de Guérande et la campagne du Sillon de Bretagne. 
Environ 2km. 

jeudi
12

Juillet

Jeux Bretons
Centre de classes et plein air - Village de Kerhinet

Accès libre - possibilité d’acheter des jeux sur place 
« C’hoarioù Bro Gwenrann », en breton c’est « Jeux du pays 
guérandais ». Prononcez: « Roa-rillou bro Gwenran-n » ( han-n, 
et non pas anne, car il n’y a pas d’âne en Bretagne…). 

Animation à thème, la fabrication, la création, la conception des 
jeux en bois, d’adresse, de société ou de plateau.

Dominig AMISSE fait découvrir les jeux bretons en bois, ou 
jeux surdimensionnés sur la presqu’île guérandaise, mais aussi 
au-delà des frontières de la Loire-Atlantique depuis plus de dix 
ans.

sam14  et dim 15Juillet
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jeudi
12

Juillet

Fête des Métais 
Village de Kerhinet - Saint-Lyphard

Accès libre
de 10h à minuit

Artisanat, jeux bretons, feu d’artifice et musique vous attendent 
lors de cette fête folkorique Briéronne. 

sam 21  et dim 22Juillet

Stage d’aquarelle
Centre de classes, Village de Kerhinet

15€ la demi-journée
30€ la journée
Stage avec Bernard Champy, peintre diplômé de l’école 
Boulle.

Réalisation en suivi «pas à pas» accompagné.

De 1 à 2 aquarelles par demi-journée : choix du sujet, dessin 
préalable, démonstration et aide à chaque étape.
Stage ouvert à tous.

Pour le midi, possibilité de préparer son pique-nique à partir des 
produits du terroir ou de déguster les plats concoctés par les 
producteurs locaux. 

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Règlement sur place auprès de l’artiste

Contact : champy.bernard@gmail.com

mercredis18 et 25Juillet

La Brière au fil de l’eau 
Port de Rozé - Saint-Malo-de-Guersac

12€/adulte - 6€/enfant
de 10h à 12h

Embarquez en chaland avec un guide du Parc naturel régional 
de Brière pour découvrir le marais, ses paysages, ses oiseaux, 
son histoire.

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

mercredi25
Juillet
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Se balader en Brière

Le Parc naturel régional de Brière c’est aussi un réseau d’interprétation 
des patrimoines, des sites d’interprétation qui ont pour but d’accompagner 
le visiteur dans ses balades, d’éveiller sa curiosité, de lui donner à 
apprécier et comprendre la Brière, de donner du sens et de la cohérence 
à la découverte du territoire en reliant et en intégrant les différentes 
composantes de la Brière. Ces sites se trouvent sur le Port de Bréca, le  
     Village de Kerhinet et l’île de Fédrun.

Pour aller plus loin : 
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     Légende

Office de tourisme

Réserve naturelle régionale  
Marais de Brière

Communes adhérentes au 
Parc naturel régional de Brière* Port de Brière

Marais de Brière

Limite du 
Parc naturel régional de Brière

Marais salants

Lieu dit

Site géré par le 
Parc naturel régional de Brière
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Août

Observatoire de la Réserve naturelle régionale
Marais de Brière – Site Pierre Constant

Accès gratuit
Ouvert de 8h à 18h tous les jours.

Sentier complet de la Réserve accessible  

Accueil et accès libre à l’exposition de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00.

Informations : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Quel est cet oiseaux ?
Réserve naturelle régionale des Marais de Brière

Tous les vendredis de 10h à 17h, depuis l’observatoire.

Aide à l’identification des oiseaux auprès des visiteurs 
à l’observatoire de la réserve Pierre Consant à Rozé et 
sensibilisation aux enjeux de protection de ces espèces et de 
leurs habitats.
Avec Beeodiversité. 

le vendredi
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Téléchargement gratuit depuis le site internet du 
Parc ou au point de départ du parcours.
Ouvert 7/7 jours.

Ouverture d’un parcours numérique reliant le Port de Rozé à la 
Réserve naturelle régionale Marais de Brière.

A travers 18 bornes, venez découvrir l’histoire du marais, 
comprendre ses paysages, le territoire, sa faune et sa flore. Des 
vidéos, photos et contenus interactifs vous permettront d’être 
acteur de votre découverte et de vivre une expérience inédite. 

Prêt de smartphones auprès de l’accueil de la Réserve 
naturelle régionale de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Informations : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Immersion en Brière
Application pour smartphone

nouveauté
2018

Maison de la Mariée
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

3€/adulte - 1,5€ tarif réduit - gratuit moins de 12 ans 

Visite guidée payante de 17h00 à 18h00.

Visite payante de 15h00 à 18h.

Chaumière briéronne
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

Entrée libre
de 14h00 à 17h00 : 

Point Information tourisme et espace d’interprétation du 
patrimoine Briéron.
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Un jardin de lecture estival
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

Accès au jardin libre et gratuit
Mercredi - jeudi : 9h-17h
Vendredi : 9h - 12h 

Vous souhaitez vous documenter sur la Brière, prendre 
connaissance de l’actualité locale, vous connecter à internet ou 
tout simplement faire une pause ?

Cet été, le Parc naturel régional de Brière et son centre de 
documentation Augustin Vince vous accueuillent dans un jardin 
de lecture. Transats, ouvrages de références sur la Brière, 
l’environnement, la nature... et la presse locale sont à votre 
disposition. 

S’adresser à l’accueil du centre administratif du Parc. 
214, rue du Chef de l’île sur l’île de Frédun à Saint Joachim
documentation@parc-naturel-brière.fr
Tél : 02 40 91 68 68

du 18 juillet
au 14 septembre

Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Accès libre
Entièrement piéton, Kerhinet se découvre en famille ou entre 
amis, notamment en suivant les 2 parcours d’interprétation qui 
jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de 
Kerhinet et de ses habitants.

Sur place : informations touristiques, exposition permanente sur 
le Parc naturel régional de Brière, chaumière des saveurs et de 
l’artisanat, auberge de Kerhinet, balade autonome et guidée. 

Visites guidées proposées par le Bureau d’information touristique 
de Brière à la Maison du Parc.
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Exposition « Minuscules en majuscules »
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Accès libre et gratuit
Tous les jours

Regards croisés entre art et nature. Mise en place sur les façades 
des chaumières du village, cette exposition a été réalisée dans 
le cadre du concours des «Prairies fleuries» organisé par le 
Parc naturel régional de Brière avec le soutien de GRT Gaz et 
en partenariat avec l’atelier photo de l’Université Inter-âges de 
Saint-Nazaire.

André Bléas, photographe amateur et auteur de ces images, a 
parcouru les prairies de Brière à la recherche des insectes qui 

participent à la richesse naturelle et paysagère de notre territoire.

Marché aux produits du terroir !
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Accès libre et gratuit
Au coeur du village aux maisons de chaume, la cuisine du 
terroir exalte ses délicieux parfums. A l’ombre des arbres et 
des chaumières typiques, une vingtaine de producteurs locaux 
proposent la vente de sel, lapin, confitures, pain, miel, fruits et 
légumes, cidres, jus de pommes, fromage... et autres produits 
fermiers. 

Pour le midi, possibilité de préparer son pique-nique à partir des 
produits du terroir ou de déguster les plats concoctés par les 
producteurs locaux. 

Juillet et aout : tous les jeudis.
Septembre : jeudi 6 et jeudi 13 seulement. 

le JEUDI

Découvrons les abeilles ! 
Cour intérieure, Village de Kerhinet - Saint-Lyphard

Tarif libre et conscient
de 10h à 17h

Animations/balades nature et apiculture.
Avec Beeodiversité

le JEUDI
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Stage d’aquerelle
Centre de classes, Village de Kerhinet

15€ la demi-journée
30€ la journée
Stage avec Bernard Champy, peintre diplômé de l’école 
Boulle.

Réalisation en suivi «pas à pas» accompagné.

De 1 à 2 aquarelles par demi-journée : choix du sujet, dessin 
préalable, démonstration et aide à chaque étape.

Progressivité dans la difficulté des sujets sans nécessité de 
pré-requis. Stage ouvert à toutes et tous.

Pour le midi, possibilité de préparer son pique-nique à partir des 
produits du terroir ou de déguster les plats concoctés par les 
producteurs locaux. 

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01
Règlement sur place auprès de l’artiste

Contact : champy.bernard@gmail.com

mercredis1, 8 et 15Août

Exposition et démonstrations d’artisanat d’art
Gite des écoliers, village de Kerhinet

Entrée libre – en continu

Tous les jours, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 

Démonstrations d’artisanat d’art en partenariat avec les artisans 
de la Chaumière des saveurs et de l’artisanat : travail du bois, 
coutellerie, poterie, bijoux pâte polymère, morta…

du 1er juilletau 10 septembre

Exposition « La Récup Poétique »
Salle d’exposition la Catiche, village de Kerhinet

Entrée libre – démonstrations sur place

Tous les jours, de 9h à 19h 

Exposition de Céline Fouriaux, peintre et sculptrice. « Fait 
d’un mélange de sensibilité, de poésie et d’émotions à partir de 
matériaux de récup». 
Contacter l’artiste : celine.fouriaux@wanadoo.fr

du1er  
au15 Août
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Balade contée semi-nocturne « Brière de légendes »
Port de Rozé - Saint-Malo-de-Guersac

Gratuit - tous publics
20h

Balade contée semi nocturne avec Gérard Guillet.
« A la nuit tombante, les contes ouvrent les passages vers l’invisible. 
Soyez prêts à rencontrer les êtres de légendes de la Brière cachée, 
celle qui vous habitera longtemps, après cette balade décalée…» 
(Gérard Guillet)  

Proposée par la municipalité, avec la participation du Parc naturel 
régional de Brière. Environ 4km.

vendredi10
Août

Stage d’immersion à l’apiculture
Salle du Centre de Classes, village de Kerhinet

55€/personne
Stage d’immersion à l’apiculture – Avec Beeodiversité  
Renseignements :  beeodiversite@yahoo.com

dimanche5
Août

Sortie « Observons les oiseaux du marais »
Réserve Pierre Constant, Rozé - Saint-Malo-de-Guersac

6€/adulte - 3€/enfant - prévoir des bottes

de 09h30-11h30 

Spatules, Hérons, Vanneaux, Gorgebleues … un guide du Parc 
naturel régional de Brière vous livre les secrets du marais, lieu 
de refuge pour ces espèces migratrices ou sédentaires.  

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

samedi4
Août

La Brière au fil de l’eau 
Port de Rozé - Saint-Malo-de-Guersac

12€/adulte - 6€/enfant
de 10h à 12h

Embarquez en chaland avec un guide du Parc naturel régional 
de Brière pour découvrir le marais, ses paysages, ses oiseaux, 
son histoire.
Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

mercredi8
Août
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Exposition de peinture
Salle d’exposition la Catiche, village de Kerhinet

Entrée libre
Exposition de peintures, acryliques et huiles, avec Françoise 
Renaudineau.

du16 au
 31 Août

Sortie « Aux origines de la Brière, venez remontez le temps! » 
Réserve Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac

6€/adulte - 3€/enfant - prévoir des bottes
de 9h30 à 11h30.

Venez retracer l’histoire géologique du marais grâce à la 
technique du carottage. L’Histoire du marais et son avenir 
n’auront plus de secrets pour vous. 

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

mercredi22
Août

Jeux Bretons
Centre de classes et plein air - Village de Kerhinet

Accès libre - possibilité d’acheter des jeux sur place 
« C’hoarioù Bro Gwenrann », en breton c’est « Jeux du pays 
guérandais ». Prononcez: « Roa-rillou bro Gwenran-n » ( han-n, 
et non pas anne, car il n’y a pas d’âne en Bretagne…). 

Animation à thème, la fabrication, la création, la conception des 
jeux en bois, d’adresse, de société ou de plateau.

Dominig AMISSE fait découvrir les jeux bretons en bois, ou jeux 
surdimensionnés sur la presqu’île guérandaise, mais aussi au-de-
là des frontières de la Loire-Atlantique depuis plus de dix ans.

sam 25  et dim 26Août

Théâtre d’objets itinérant. Fabriqué de récits collectés, mis en 
scène, réécrits et imagés, ce spectacle à vélo fait traverser au 
public un territoire et un paysage aquatique imaginaires et  
 décalés avec pour point commun : l’eau. 

5 août Les Chalands fleuris, Saint-André-des-Eaux

      A la renverse ! Théatre d’objets itinérants 
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mercredi22
Août

Ecobalade 
Application pour smartphone

Téléchargement gratuit
Du Port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac à Loncé à Mon-

toir-de-Bretagne par le GR® de Pays Tour de Brière

Application numérique disponible sur Appstore ou Android pour 
découvrir la faune et la flore en toute autonomie.

Septembre

Observatoire de la Réserve naturelle régionale
Marais de Brière – Site Pierre Constant

Accès gratuit
Ouvert de 8h à 18h tous les jours.

Sentier complet de la Réserve accessible seulement en 

juillet-août.

Accueil et accès libre à l’exposition de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 tous les week-ends.

Informations au : 02 40 66 85 01
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Téléchargement gratuit depuis le site internet du 
Parc ou au point de départ du parcours.
Ouvert 7/7 jours.

Ouverture d’un parcours numérique reliant le Port de Rozé à la 
Réserve naturelle régionale Marais de Brière.

A travers 18 bornes, venez découvrir l’histoire du marais, 
comprendre ses paysages, le territoire, sa faune et sa flore. Des 
vidéos, photos et contenus interactifs vous permettront d’être 
acteur de votre découverte et de vivre une expérience inédite. 

Prêt de smartphones auprès de l’accueil de la Réserve 
naturelle régionale de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Informations : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Immersion en Brière
Application pour smartphones

nouveauté
2018

Maison de la Mariée
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

3€/adulte - 1,5€ tarif réduit - gratuit moins de 12 ans 

Visite guidée payante de 17h00 à 18h00, tous les week ends.

Visite payante de 15h00 à 18h, tous les week ends.

Chaumière briéronne
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

Entrée libre
Accès libre, en présence d’un agent saisonnier, de 14h00 à 
17h00, tous les week-ends. 

Point Information tourisme et espace d’interprétation du 
patrimoine Briéron.
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Un jardin de lecture estival
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

Accès au jardin libre et gratuit
Mercredi - jeudi : 9h-17h
Vendredi : 9h - 12h 

Vous souhaitez vous documenter sur la Brière, prendre 
connaissance de l’actualité locale, vous connecter à internet 
ou tout simplement faire une pause ?

Cet été, le Parc naturel régional de Brière et son centre de 
documentation Augustin Vince vous accueuillent dans un 
jardin de lecture. Transats, ouvrages de références sur la 
Brière, l’environnement, la nature... et la presse locale sont à 
votre disposition. 

S’adresser à l’accueil du centre administratif du Parc. 
214, rue du Chef de l’île sur l’île de Frédun à Saint Joachim
documentation@parc-naturel-brière.fr - 02 40 91 68 68

du 18 juillet
au 14 septembre

Village de Kerhinet – Saint-Lyphard

Accès libre
Entièrement piéton, Kerhinet se découvre en famille ou entre 
amis, notamment en suivant les 2 parcours d’interprétation qui 
jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de 
Kerhinet et de ses habitants.

Sur place : informations touristiques, exposition permanente sur 
le Parc naturel régional de Brière, chaumière des saveurs et de 
l’artisanat, auberge de Kerhinet, balade autonome et guidée. 

Visites guidées proposées par le Bureau d’information touristique 
de Brière à la Maison du Parc.
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Exposition « Minuscules en majuscules »
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Accès libre et gratuit
Tous les jours

Regards croisés entre art et nature. Mise en place sur les façades 
des chaumières du village, cette exposition a été réalisée dans 
le cadre du concours des «Prairies fleuries» organisé par le 
Parc naturel régional de Brière avec le soutien de GRT Gaz et 
en partenariat avec l’atelier photo de l’Université Inter-âges de 
Saint-Nazaire.

André Bléas, photographe amateur et auteur de ces images, a 
parcouru les prairies de Brière à la recherche des insectes qui 

participent à la richesse naturelle et paysagère de notre territoire.

Marché aux produits du terroir !
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Accès libre et gratuit
Au coeur du village aux maisons de chaume, la cuisine du 
terroir exalte ses délicieux parfums. A l’ombre des arbres et 
des chaumières typiques, une vingtaine de producteurs locaux 
proposent la vente de sel, lapin, confitures, pain, miel, fruits et 
légumes, cidres, jus de pommes, fromage... et autres produits 
fermiers. 

Pour le midi, possibilité de préparer son pique-nique à partir des 
produits du terroir ou de déguster les plats concoctés par les 
producteurs locaux. 

jeudis6 et13Septembre

Exposition vente de peintures
Salle d’exposition la Catiche, village de Kerhinet

Accès libre – démonstrations sur place

Tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h00, 
le jeudi de 10h à 18h. 

Exposition-vente des peinture de Jean-Pierre Diguet : huiles 
acryliques sur des thèmes comme la Brière, les chaumières et   
 les paysages.

jusqu’au10Septembre
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Stage d’immersion à l’apiculture
Salle du Centre de Classes, village de Kerhinet

55€ /personne
Stage d’immersion à l’apiculture – Avec Beeodiversité  
Renseignements :  beeodiversite@yahoo.com

dimanche2Septembre

Sortie « Aux origines de la Brière, venez remontez le temps! » 
Réserve Pierre Constant à Rozé, Saint-Malo-de-Guersac

6€/adulte - 3€/enfant - prévoir des bottes

de 9h30 à 11h30.

Venez retracer l’histoire géologique du marais grâce à la 
technique du carottage. L’Histoire du marais et son avenir 
n’auront plus de secrets pour vous. 

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

samedi1erSeptembre

Exposition et démonstrations d’artisanat d’art
Gite des écoliers, village de Kerhinet

Entrée libre – en continu

Tous les jours, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 

Démonstrations d’artisanat d’art en partenariat avec les 

artisans de la Chaumière des saveurs et de l’artisanat : travail 
du bois, coutellerie, poterie, bijoux pâte polymère, morta…

du 1er juilletau 10 septembre

Sortie « Observons les oiseaux du marais »
Réserve Pierre Constant, Rozé, Saint-Malo-de-Guersac

6€/adulte - 3€/enfant - prévoir des bottes

de 09h30-11h30 

Spatules, Hérons, Vanneaux, Gorgebleues … 

Un guide du Parc naturel régional de Brière vous livre les 
secrets du marais, lieu de refuge pour ces espèces migratrices 
ou sédentaires.  

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

mercredi5Septembre
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La Fête du Parc, 13ème édition
Chapelle-Saint-Second, Besné

Accès gratuit - tous publics
de 11h à 18h
Départs des balades dès 8h

Manifestation itinérante proposée par la Parc naturel régional 
de Brière. L’occasion de découvrir l’originalité et les richesses 
de Besné, grâce à un programme varié de sorties nature, 
spectacles, animations, découvertes de produits, de marché 
de producteurs et de savoir-faire. 

Des rencontres gratuites, inédites et accessibles à toutes et 
à tous.

Programme complet sur le site internet :

 www.parc-naturel-briere.com et dans le journal du Parc 
(sortie en août). 

Informations au 02 40 66 85 01

dimanche9Septembre

Stage d’initiation au croquis naturaliste
avec Soazig Dréano, illustratrice et plasticienne.
65€/personne

Au coeur de la Brière, observez oiseaux ,« bêtes à croquer », 
paysages et patrimoines. Réalisez des gravures à partir de croquis, 
tirage sur papier !

Matériel inclus pour la gravure, le stagiaire apportera son carnet 
de croquis, crayons ... (Soazig Dréano pourra aiguiller les 
stagiaires sur le matériel à apporter ou propose des kits matériels 
à 15 €)

Hébergement et repas possibles au village de Kerhinet en gite 
de groupe.

Bulletin d’inscription disponible auprès de l’artiste : 
    soazig.d@free.fr - 09 50 05 71 32

Stage « Croquis de terrain et de lino-gravure » 
Centre de classes, village de Kerhinet.

sam 15  et dim 16Sept.
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Ecobalade de Loncé
à la RNR Marais de Brière, Saint-Malo-de-Guersac

Accès libre
Exceptionnellement cette balade est proposée à la fois avec support 
smartphone et guide naturaliste dans le cadre de la Digital Week.

14h - 16h

Tout au long de votre randonnée, découvrez 

différents types de milieux : Les prairies 
inondables gorgées d’eau l’hiver qui s’animent 
et se colorent dès le printemps. Les roselières, 
ocre, dorées ou vertes selon les saisons qui gardent leur part 
de mystère... malgré une apparente monotonie, des signes de 
vie s’imposent bien vite au promeneur patient et attentif. Ces 
dernières forment un refuge essentiel pour la faune migratrice.  

Environ 150 espèces d’oiseaux viennent chaque année s’y 
reposer et s’y nourrir.

Inscription obligatoire : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Journées européennes du Patrimoine

Gratuit 
Sous réserve

Animations sur l’île de Fédrun, le Port de Rozé et dans le village 
de Kerhinet.

sam 15  et dim 16Sept.

Festival Roz’N Folies
Port de Rozé, Saint-Malo-de-Guersac

Gratuit 
de 10h à 17h 

Ateliers, spectacles, découvertes et jeux pour toute la famille. 
Expostions et marchés de producteurs. 

Association Les Colverts
Programme sur : www.roz-n-folies.lescolverts.org

samedi15Septembre

samedi15Septembre

Mercredi 
19
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Téléchargement gratuit depuis le site internet du Parc 
ou au point de départ du parcours.

de 9h30 à 12h
Exceptionnellement cette balade est proposée à la fois avec support 
smartphone et animateur pédagogique du Parc naturel régional de 
Brière dans le cadre de la Digital Week.

A Saint-Malo-de-Guersac, à l’Est des marais de Brière et du 
Brivet, le Parc naturel régional Brière vous emmène découvrir 
la richesse de ses milieux naturels grâce à un parcours 
numérique au contenu interactif et évolutif au fil des saisons. 

Accessible depuis un smartphone, à tous les publics, 7/7 jours.
Au départ du port de Rozé, en passant par la Réserve naturelle 
régionale, cette boucle ludique de 3,5 km offre aux visiteurs un 
regard nouveau sur la richesse du patrimoine naturel et vivant. 

Découverte de l’histoire du marais, lecture des paysages, 
observation de la faune, de la flore rythmeront les 17 escales 

de votre immersion.

Immersion en Brière
Pôle nature de Rozé, Saint Malo de Guersac

samedi22Septembre

A l’aide de son vélo-scène, entre ragondins et folles histoires 
de marins, entre images et objets fantastiques, Nina La Gaine 
redessine pour vous votre environnement liquide.

Théâtre d’objets itinérant. Fabriqué de récits collectés, mis en 
scène, réécrits et imagés, ce spectacle à vélo fait traverser au 
public un territoire et un paysage aquatique imaginaires et  
 décalés avec pour point commun : l’eau. 

9 septembre - Gratuit
Fête du Parc - Site Saint-Second, Besné

      A la renverse ! Théatre d’objets itinérants,
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Ecobalade 
Application pour smartphone

Téléchargement gratuit
Du Port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac à Loncé à Mon-

toir-de-Bretagne par le GR® de Pays Tour de Brière

Application numérique disponible sur Appstore ou Android pour 
découvrir la faune et la flore en toute autonomie.

Octobre

Observatoire de la Réserve naturelle régionale
Marais de Brière – Site Pierre Constant

Accès gratuit
Ouvert de 8h à 18h tous les jours jusqu’au 4 novembre.

Sentier complet de la Réserve fermé, accessible seulement en 

juillet-août.

Accueil et accès libre à l’exposition de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 tous les week-ends pendant les vacances de 
la Toussaint.

Informations au : 02 40 66 85 01
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Téléchargement gratuit depuis le site internet du 
Parc ou au point de départ du parcours.
Ouvert 7/7 jours.

Ouverture d’un parcours numérique reliant le Port de Rozé à la 
Réserve naturelle régionale Marais de Brière.

A travers 18 bornes, venez découvrir l’histoire du marais, 
comprendre ses paysages, le territoire, sa faune et sa flore. Des 
vidéos, photos et contenus interactifs vous permettront d’être 
acteur de votre découverte et de vivre une expérience inédite. 

Prêt de smartophone auprès de l’accueil de la Réserve 
naturelle régionale de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Informations : Maison du Parc – 02 40 66 85 01

Immersion en Brière
Application pour smartphone

nouveauté
2018

Chaumière briéronne
Ile de Fédrun, Saint-Joachim

Entrée libre
Accès libre, en présence d’un agent saisonnier, de 14h00 à 
17h00 tous les week-ends pendant les vacances de la Toussaint. 

Point Information tourisme et espace d’interprétation du 
patrimoine Briéron.
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Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Accès libre
Entièrement piéton, Kerhinet se découvre en famille ou entre 
amis, notamment en suivant les 2 parcours d’interprétation qui 
jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de 
Kerhinet et de ses habitants.

Sur place : informations touristiques, exposition permanente sur 
le Parc naturel régional de Brière, chaumière des saveurs et de 
l’artisanat, auberge de Kerhinet, balade autonome et guidée. 

Visites guidées proposées par le Bureau d’information touristique 

de Brière à la Maison du Parc.

Exposition « Minuscules en majuscules »
Village de Kerhinet, Saint-Lyphard

Accès libre et gratuit
Tous les jours

Regards croisés entre art et nature. Mise en place sur les façades 
des chaumières du village, cette exposition a été réalisée dans 
le cadre du concours des «Prairies fleuries» organisé par le 
Parc naturel régional de Brière avec le soutien de GRT Gaz et 
en partenariat avec l’atelier photo de l’Université Inter-âges de 
Saint-Nazaire.

André Bléas, photographe amateur et auteur de ces images, a 
parcouru les prairies de Brière à la recherche des insectes qui 

participent à la richesse naturelle et paysagère de notre territoire.

Exposition « Au Bois créatif»
Salle d’exposition la Catiche, village de Kerhinet

de 9h30 à 19h

Expo-vente d’objets en bois, décoration d’intérieur

du1er au15 Octobre
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