dimanche, 19 juin

Si la Baie d'Audierne possède un patrimoine naturel
très riche, elle le doit surtout à l'alternance de milieux
secs et de zones humides. Un bon exemple en est
donné avec la réserve de Kerharo, gérée par Bretagne
Vivante. Cette dépression, située au cœur d'une zone
sableuse, a été créée par l'Homme mais a évolué
pour devenir un marais ; on y rencontre une dizaine
d'espèces d'orchidées dont certaines rares et protégées,
mais aussi tout un cortège d'animaux liés aux zones
humides comme les amphibiens ou les libellules.

+

Infos

Balade accompagnée des bénévoles de
l’association Bretagne Vivante | Réservation
indispensable : 06 70 76 06 90 | RDV : parking de
La Torche à Plomeur | Jumelles conseillées

VENDREDI, 24 juin
Curiosités aquatiques
Clé d’identification et épuisette à la main, cette
balade est une invitation à se glisser dans la peau
d’un explorateur afin de découvrir la faune qui
peuple nos cours d’eau.

+

Infos

17h30 | 4 km | Balade accompagnée de Valérie
Dufour, animatrice à la CCHPB | Rdv : lieu-dit Roz
ar Gall à Plogastel-Saint-Germain | Réservation :
06 73 86 64 71 | Bottes et jumelles conseillées

Le 4 septembre 2021, la baie
d'Audierne rejoignait la liste des
2 400 zones humides labellisées
RAMSAR dans le monde. Une
distinction internationale qui révèle
l’intérêt patrimonial de ses zones
humides.
Une
reconnaissance
de l’intérêt écologique de la baie
et des actions de préservation
menées sur le territoire par les
collectivités et les associations.
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Découverte de la réserve de Kerharo
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Afin de célébrer la labellisation Ramsar
de la baie d’Audierne au titre de la
convention de conservation des zones
humides d’importance internationale,
les Communautés de communes du
Haut Pays Bigouden (CCHPB) et du Pays
Bigouden Sud (CCPBS) proposent en
partenariat avec l'association "Les Amis
de la Baie d’Audierne", le Syndicat mixte
de l'eau OUESCO et Bretagne Vivante
une série d’animations pour découvrir
ou approfondir les connaissances
autour de ces milieux naturels si riches
et insuffisamment connus que sont les
zones humides.

Mercredi, 8 juin

Vendredi, 10 juin

"Réparer la nature" - Étang de Kerveler

Observ'action - Étang de Nérizellec

"Agir pour les zones humides, c’est agir pour l’humanité
et la nature" était le thème de la journée mondiale des
zones humides 2022. Quoi de mieux qu'une action
concrète pour comprendre cet enjeu ? À Pouldreuzic,
un étang a été effacé pour permettre à la rivière de
retrouver son cours naturel. OUESCO ouvre les portes de
ce sanctuaire pour l'admirer et être sensibilisé au cycle
de l'eau en Pays Bigouden.

+

Infos

14h | Balade accompagnée de Samuel
Guichard de OUESCO
et l’animatrice de la
CCHPB | RDV : stade
de Pouldreuzic | Réservation : 06 73 86 64 71 |
Bottes obligatoires

SAMEDI, 4 juin
Balade "Dunes et Marais" du Ster
Le site des dunes et marais du Ster à Penmarc’h,
propriété du Département du Finistère est intégré
dans le périmètre Ramsar, label reconnaissant la
qualité de cette zone humide. Cette balade est une
invitation à comprendre le fonctionnement du site et
la diversité du vivant qui y réside, à commencer par les
orchidées, plantes à observer et à préserver !

+

Infos

10h | 3 km | Balade accompagnée de Steven
Helias, animateur à la CCPBS | Rdv : parking des
dunes et marais du Ster, rte du Ster à Penmarc’h |
Réservation : 07 88 09 14 01

À deux pas du cordon de galets, découverte de
la richesse des étangs arrières-littoraux de la baie
d’Audierne. Au retour, action de préservation des zones
humides en ramassant les déchets rapportés par la
mer sur le rivage.

+

Infos

10h | 2 km | Balade accompagnée de Valérie
Dufour, animatrice à la CCHPB | Rdv : parking de
Palud Crugou à Plovan | Réservation : 06 73 86 64 71
Chaussures de marche, jumelles, gants conseillés

VENDredi, 10 juin

mardi, 14 juin

Projection "Sur la route des migrateurs"

Balade à l'écoute de la nature

"Sur la route des migrateurs" est un reportage de 40
min consacré à la station de baguage d'oiseaux de
Trunvel, aux petits passereaux qui fréquentent les
roselières ainsi qu'aux ornithologues de Bretagne
Vivante qui gèrent la station depuis plus de 30 ans. La
projection sera suivie d'un échange avec le réalisateur,
Roland Chatain et Bernard Trébern, ornithologue.

+

Infos

18h | Cinéma Eckmühl, 468 rue du port à
Penmarch | Dans la limite des places disponibles.
Soirée de l'association Amis de la baie d’Audierne

La maison de la baie d’Audierne est posée au
cœur des dunes et paluds bigoudènes. Elle offre
un excellent point de départ pour découvrir les
richesses des milieux naturels et des zones humides.
En soirée, quand les activités humaines ralentissent,
l’ambiance devient plus calme : les sons de la nature
n’en prennent que plus d’ampleur. Une petite
randonnée comme une invitation pour en apprécier
toutes les subtilités.

+

Infos

20h | 3 km | Balade accompagnée de Steven
Helias, animateur à la CCPBS | Rdv : parking de la
maison de la baie d’Audierne, 65 route de SaintVio à Tréguennec | Réservation : 07 88 09 14 01

