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les landes de monteneuf labellisées espace remarquable de bretagne
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« À la fête de la science »

Découvrez les métiers de naturaliste et d’archéologue

Du 10 au 13 octobre

Village des sciences de Lorient de 14h à 18h le week-end

i n au g u r at i o n o f f i c i e l l e
En présence de Thierry Burlot, vice-président du Conseil régional,
chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Mercredi 16 octobre Salle du Chaperon rouge de Monteneuf à 11h
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« Parlons-en ensemble »

Habitants, propriétaires, promeneurs, pêcheurs...

Venez nous rencontrer et échanger lors de la réunion d’information du

Jeudi 17 octobre Centre les Landes à 20h30

« Aux Rencontres l’Élan d’Art »

Vivez l’art avec et dans la nature en compagnie d’artistes

Samedi 19 octobre Centre les Landes de 14h30 à 18h30

Aux après-midi Préhisto’

Dans un lieu préservé, initiez-vous à la vie des Hommes de la Préhistoire

Du 21 au 25 octobre Site des Pierres Droites de 14h30 à 17h

« À la recherche des trésors du patrimoine »

Pister le patrimoine de la réserve ; Jeu de piste à faire en famille

Mercredi 30 octobre Centre les Landes à 14h30

Création graphique : Laurent Mikolajczak
Tél. 02 97 22 59 11 - estwest2@wanadoo.fr

« Des naturalistes vous racontent »

Conférence sur la biodiversité, la protection de la nature et la gestion d’une réserve naturelle.
En partenariat avec Plum’fm, avec Alain Canard, Professeur émérite de l’Université de
Rennes 1 avec Emmanuel Holder, Responsable des réserves naturelles des Monts d’Arrée.

Jeudi 07 novembre Lycée La Touche à Ploërmel à 20h30

« Sur le bout de la lande... »

Balade accompagnée et commentée sur les chemins
de la réserve naturelle suivie d’un apéritif.

Dimanche 10 novembre
Centre Les Landes à 10h

et continuons l’histoire…
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