MOIS DE

LA BIODIVERSITÉ

DU SAMEDI 22 MAI AU DIMANCHE 20 JUIN 2021
LORIENT BRETAGNE SUD

Partez
à la découverte
d’une autre
façon de vivre !

Avec le soutien de
l’Office Français
de la Biodiversité

LA NATURE
VOUS RÉSERVE
BIEN DES
SURPRISES !

Pour la 3ème édition, dans le cadre de l’élaboration de
son Atlas de la Biodiversité Intercommunale, Lorient
Agglomération, en partenariat avec une trentaine
d’associations locales, vous propose tout un mois
ponctué d’évènements, d’animations, d’ateliers…
à la découverte de la biodiversité et plus largement
du développement durable de notre territoire. Parce
qu’il se cache des merveilles dans nos haies, sur la
plage, aux bords de nos rivières et même sur les trottoirs en ville ! Alors c’est décidé, partez
à la découverte d’une autre façon de vivre !
Difficile de préparer un programme d’animations en 2021, pourtant Lorient
Agglomération et ses partenaires n’y ont pas renoncé en faisant le pari de l’espoir. Alors
bien sûr, les masques sont obligatoires tout comme le respect des gestes barrières,
les animations en extérieur sont privilégiées et une jauge maximale est prévue. Malgré toutes
ces précautions, consultez le site www.lorient-agglo.bzh avant de vous déplacer pour vous
assurer qu’il n’y a pas de changement sur les animations qui vous intéressent.

Parce qu’en 2021, préserver la biodiversité
est plus que jamais d’actualité !

TOUT
AU LONG
DU MOIS
…

LE VULCAIN FAIT SON CINEMA !
INZINZAC-LOCHRIST

Cinéma Le Vulcain (sous réserve de la réouverture des salles)
Projections de films et documentaires sur
la biodiversité et sur le développement durable.
Entre le 22 mai et le 20 juin,
au cinéma Le Vulcain, 10 rue Léon Blum
Plus d’infos et programmation détaillée sur
http://cinemalevulcain.com

EXPOSITION DE PHOTOS
SUR LA BIODIVERSITÉ
ET SUR LES OISEAUX DE
LA PRESQU’ÎLE GÂVRES
Caress/Les Rencontres de la planète à Gâvres
en lien avec la Marche pour le Climat
Réalisation collective de Dominig Bourbao,
Dominique le Mouel, Florence Rohou,
Hervé Le Bolay et Patrick Saindon.
DU 22 mai au 20 juin,
à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook
« Les Rencontres de la Planète à Gâvres
en lien avec la Marche pour le Climat »
SMS sur 06 62 31 91 69 / dbourbao@gmail.com

ANIMATIONS
DÉVELOPPEMENT DURABLE
LORIENT

Bureau Information Jeunesse
Création d’un espace d’information permanente et mise
en place d’une exposition sur le développement durable.
Réédition du Livret Jeunes et solidaires, pour s’engager
et mettre en pratique des éco-gestes au quotidien.
Animation de l’espace Gratiféria « Happy Planet »
avec dépôt d’objets, échanges de services
et bons plans malins.
Ateliers cuisine, espace jeux de société, ateliers tri
des déchets et éco-gestes, fabrication d’une boîte à livres…
Mise en ligne de portraits de jeunes impliqués dans
une démarche de développement durable à travers
des voyages, des projets…
Du 25 mai au 20 juin
au Bureau Information Jeunesse,
esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt
Plus d’infos au 02 97 84 94 50 / asso@bij-lorient.org

ANIMATIONS JARDIN PARTAGÉ
DU QUARTIER FRÉBAULT !
LORIENT

Patronage Laïque de Lorient
Centre social du polygone

Ateliers thématiques intergénérationnels :
Baumes naturels (cueillette de plantes du jardin,
réalisation de macérât, fabrication de baumes).
Biodiversité en famille (plantations de fleurs mellifères,
construction de gîtes à insectes, fabrication
et installation de nichoirs sur le quartier).
Du 25 mai au 20 juin
Programme détaillé sur https://lekiosque.bzh/
Plus d’infos au 02 97 83 69 64
polygone.morgane@orange.fr

JEU CONCOURS
« CHARIOTS MALINS »

HENNEBONT / LANESTER / PLOUAY
UDCLCV DU MORBIHAN
Vendredi 28 mai de 10h à 12h
Intermarché, 11 av. François Mitterrand à Hennebont
Vendredi 4 juin de 10h à 12h
Netto, 17 av. François Mitterrand à Lanester
Vendredi 11 juin de 10h à 12h
Netto, rue Hélène Le Chaton à Plouay
Plus d’infos au 06 01 07 23 19 / morbihan@clcv.org

LES MÉDIATHÈQUES :
EXPOSITIONS
ET LIVRES SUR LA BIODIVERSITÉ
GESTEL / GUIDEL

Guidel en Transition

Exposition de photos et d’affiches sur le jardinage au naturel
(compostage individuel et collectif, valorisation locale
des bio-déchets, permaculture, jardin partagé,
lieu de mise en pratique et d’échanges entre citoyens).
Du 11 mai au 29 mai, à la médiathèque,
11 rue de Quéven à Gestel
Du 31 mai au 12 juin à la médiathèque, Espace Avalon,
place Louis Le Montagner à Guidel
Plus d’infos : Facebook « Guidel en Transition »
06 23 11 58 88 / guidelentransition@gmail.com

LOCMIQUÉLIC

Exposition des peintures d’oiseaux de Jean-Pierre Tanguy,
organisée par la mairie de Locmiquélic
Du 8 au 26 juin à la médiathèque
Place Jean Jaurès - Plus d’infos au 02 97 33 98 20

BUBRY

Plus d’infos : Médiathèque municipale de Bubry au 02 97 51 76 41 ou
mediatheque.bubry@gmail.com

QUISTINIC

Médiathèque de Quistinic au 02 97 39 71 08
ou multimedia.quistinic@laposte.net

RIANTEC

Médiathèque Anjela-Duval de Riantec au 07 77 34 91 82
ou mediatheque@mairie-riantec.bzh
CAUDAN, GESTEL, PONT-SCORFF, QUEVEN
Réseau Calliopé
Plus d’infos sur le site du réseau des médiathèques de
Caudan, Gestel, Pont-Scorff et Quéven sur www.calliope.bzh

EXPOSITION PHOTOS
« LE TEMPS DE LA LOUTRE »
PONT-SCORFF

Lorient Agglomération
Eau & Rivières de Bretagne

Parcours photographique en plein air
Du 15 juin au 31 juillet
au Moulin des Princes - accès libre

LE PROGRAMME
JOUR PAR JOUR

Samedi 22 mai
FOIRE AUX PLANTES ET AUX VARIÉTÉS ANCIENNES INGUINIEL
APE Tous à vos plumes

De 10h à 15h dans la cour de l’école « Les Plumes » (lieu-dit Locunel), en partenariat avec
le lycée horticole du Talhouët d’Hennebont (culture bio) et les parents d’élèves jardiniers.
Plus d’infos au 06 68 53 44 92 / tousavosplumes@laposte.net

ATELIER « ZÉRO DÉCHET » LANVAUDAN
Lanvaudan en transition

Atelier de fabrication de lingettes absorbantes réutilisables, de sacs à vrac réutilisables et de tissus
enduits à la cire d’abeille (en substitut aux films étirables jetables), réalisés à partir de la collecte
de tissus et divers matériels de récupération. L’association fournit tout le matériel.
À 9h30 et à 14h30 (durée des ateliers : environ 2h30), salle municipale de la grange
Sur inscription de préférence au 06 75 44 35 87 / lanvaudantransition@gmail.com

BALADE A LA DÉCOUVERTE DU VIVANT GÂVRES

Caress/Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien. avec la Marche pour le Climat
Pour illustrer la journée Mondiale de la Biodiversité : découverte des plantes comestibles
le matin et du vivant l’après-midi, avec Florence Rohou, guide-nature, participation libre.
À 10h et 15h, devant le Comptoir Gâvrais, participation libre. Sur inscription.
Plus d’infos : Facebook « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec
la Marche pour le Climat » ou SMS sur 06 62 31 91 69 / dbourbao@gmail.com
Pour les personnes souhaitant suivre les 2 rendez-vous, possibilité de réserver
une assiette végétarienne (8€ minimum) auprès de Margot Kerneur,
FB « Cuisinière Ambulante Margot Kerneur » / 06 88 67 58 16 / kerneurmargot@gmail.com
ou de venir avec son pique-nique.

RAMASSAGE DE MÉGOTS GÂVRES
Caress

Lancement d’un challenge de ramassage de mégots.
Le butin récolté sera envoyé à l’entreprise MéGO ! à Brest,
en vue d’être recyclé en mobilier urbain.
Une jolie manière d’agir pour la protection du vivant dans le sens
de cette Journée Mondiale de la Biodiversité.
Du 22 au 29 mai, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz » www.maison-glaz.bzh
07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr

RANDONNÉE DÉCOUVERTE PLŒMEUR

Association Environnement PLŒMEUR (Fort Bloqué)

Randonnée pédestre guidée, par petits groupes (6/7 pers.) pour découvrir
la dune perchée de la butte de Beg er Lann (il n’en reste que 2 en Bretagne).
Présentation de la diversité floristique liée à ce milieu si particulier.
Observation des plantes rares et protégées.
Krystel Wlodarczyk, jardinière botaniste de l’entreprise Aventures Végétales, guidera les groupes.
Départ à 10h, 11h, 14h, 15h du stand installé place des Goémoniers à Fort Bloqué
Inscription impérative (nombre très limité) au 07 84 28 70 33 (2€/p.)

Dimanche 23 mai
VISITE COMMENTÉE DU JARDIN PARTAGÉ LORIENT
Liorzhou

Venez découvrir le jardin partagé et son poulailler, grâce à une visite guidée autour de l’historique
du jardin et son fonctionnement, les espèces végétales présentes, les principes de la permaculture
et de la pédogénèse, appliqués au quotidien.
De 14h30 à 17h30, en continu, par groupes de 2 à 10 pers.
Présentation du design de l’extension du jardin, des choix opérés et de l’emplacement
de chaque espace. Vente de plants et boutures réalisées par l’association.
Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 / liorzhou.lorient@gmail.com

SORTIE NATURE A LA DÉCOUVERTE DU PLANCTON LANESTER
Observatoire du plancton

Partez à la découverte de la vie invisible du Blavet, mi-eau douce mi-eau de mer.
Equipé de filet à plancton et de microscopes, vous pourrez l’observer
et ainsi mieux percevoir sa diversité.
De 15h30 à 17h30, cimetière de bateaux de Kerhervy
Inscription impérative (nombre de personnes limité) au 02 97 82 21 40 / obsplancton@wanadoo.fr

FASCICULES GAT « GÂVRES ET LA MER… » GÂVRES
Caress/Gâvres Arts & Traditions (GAT)

Mise à disposition de tous les fascicules de GAT, pour lecture à la Cambuse de Maison Glaz,
en cette Journée Nationale du Marin. Fascicules en vente à la librairie indépendante du Comptoir Gâvrais.
Aux horaires d’ouverture de Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz », www.maison-glaz.bzh ou 07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr

Lundi 24 mai
DÉMONSTRATIONS LOW-TECH GÂVRES
Caress

Chantier collectif d’exploration « low-tech » : fabrication de 2 machines à laver à pédales
(à partir d’une machine à laver et d’un vélo d’appartement) avec Blaise Krakowiak.
Visio-conférence sur la turbine-spirale (sous réserve).
De 10h à 16h, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Sur inscription (6 pers. max)
Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz », www.maison-glaz.bzh ou 07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr

Mardi 25 mai
COLLECTE ET RECYCLAGE DE VÉLOS LANESTER
Avenir cycliste de Lanester

Collecte de vieux vélos et de matériel traînant dans le garage des de particuliers.
Démontage et tri du matériel non utilisé pour fabriquer de nouveaux vélos,
à destination des personnes en difficulté ou des jeunes à faibles revenus.
Recyclage du matériel non utilisable.
De 9h à 12h, marché de Lanester, place Jean Maurice
Plus d’infos au 06 88 17 59 78 / stephanelecrom56@gmail.com

LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU PORTUAIRE LOCMIQUÉLIC
Codep 56

Sortie animée par des scientifiques de l’Université de Bretagne Sud
et des étudiants de l’association BlueBioBreizh. Présentation des travaux des scientifiques pour
lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Participation au suivi réalisé en milieu portuaire
via la collecte de données (présence, densité, taille…). Atelier scientifique autour d’un aquarium
contenant quelques espèces marines. Une caméra installée sur une loupe binoculaire et reliée à
un vidéoprojecteur permet de projeter sur écran les échantillons biologiques prélevés.
Exposition de photos, posters et vidéos sur les fonds sous-marins morbihannais.
De 10h à 12h : sortie biodiversité portuaire
De 14h à 17h : exposition et atelier scientifique
Local de la Compagnie des Ports, port de Locmiquélic
Inscription impérative (Nombre limité de participants.) au 06 64 26 82 98 / sauleau_pierre@yahoo.fr

Mercredi 26 mai
RAMASSAGE DE MÉGOTS GÂVRES
Caress

Ramassage de mégôts pour envoi à l’entreprise MéGO ! (Brest) qui les recycle en mobilier urbain.
Du 22 au 29 mai, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz » www.maison-glaz.bzh / 07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr

Jeudi 27 mai
SORTIE SUR L’ESTRAN PLŒMEUR
Codep 56

Découverte de la biodiversité algale (des algues) et des nombreuses applications utilisées
dans l’industrie pharmaceutique. Les citoyens seront invités à contribuer au suivi algal
via le programme de sciences participatives « Biolit »de Planète Mer (Muséum National d’Histoire Naturelle).
De 12h à 13h – Port de Kerroc’h
Inscription impérative au 06 64 26 82 98 / sauleau_pierre@yahoo.fr

VISITE LIBRE DU JARDIN PARTAGÉ LORIENT
Liorzhou

Jardin ouvert. Visite libre et/ou en présence des adhérents.
De 14h30 à 17h au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 / liorzhou.lorient@gmail.com

CONSEIL EXTRA-MUNICIPAL
TEMPS LONG « BIODIVERSITE & CLIMAT » GÂVRES

Caress/Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat
Différents invités, des citoyens aux responsables Mairies – CD56 – Région – Ministère et associations, pour évoquer le lien et la dépendance des Gâvrais à la mer et son comportement au quotidien.
Pour illustrer la Journée Nationale de la Résistance (sous réserve selon disponibilité des intervenants).
À 15h, en extérieur à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos au Facebook « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien. avec la Marche pour le Climat »
ou sms sur 06 62 31 91 69 / dbourbao@gmail.com

ANIMATIONS JARDIN PARTAGÉ DES GRANDS LARGES LORIENT
Agora Services – Résidence Jeunes et Séniors des Grands Larges

Visite du jardin, atelier paillage et compostage au jardin partagé des Grands Larges.
Rencontres intergénérationnelles et conviviales.
De 17h à 18h30 - Résidence Les Grands Larges - 25, avenue du Général de Gaulle
Plus d’infos : Antoine Marceau au 02 97 21 08 62 / amarceau@agoraservices.fr

Vendredi 28 mai
LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU PORTUAIRE LOCMIQUÉLIC
Codep 56

Atelier scientifique, autour d’un aquarium contenant quelques espèces marines.
Une caméra installée sur une loupe binoculaire et reliée à un vidéoprojecteur permet de projeter
sur écran les échantillons biologiques prélevés.
Une exposition de photos, posters et vidéos présente les fonds sous-marins morbihannais.
Sortie sur la biodiversité en milieu portuaire, animée par des scientifiques de
l’Université de Bretagne Sud et des étudiants de l’association BlueBioBreizh.
Présentation des travaux des scientifiques pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes.
Participation au suivi réalisé en milieu portuaire via la collecte de données (présence, densité, taille…).
De 10h à 12h : exposition et atelier scientifique - Local de la Compagnie des Ports
De 12h30 à 13h30 : sortie Biodiversité portuaire - Port de Locmiquélic
Inscription impérative au 06 64 26 82 98 / sauleau_pierre@yahoo.fr (Nombre limité de participants.)

Samedi 29 mai
RAMASSAGE DE DÉCHETS À VELO INGUINIEL
Union Cycliste Inguinieloise

Sortie cycliste par petits groupes sur les itinéraires d’entrainement et ramassage de déchets.
Rendez-vous à 9h (pour la matinée) au club de l’UCI, à côté du stade de foot
Plus d’infos au 06 83 48 22 43 ou 06 10 72 82 94 / emeline.uci@orange.fr

ATELIER COMPOSTAGE ET JARDINAGE AU NATUREL GESTEL
Guidel en Transition

Atelier/Temps d’échanges et de sensibilisation à partir d’une mallette pédagogique
A 10h30, au Parc du Lain (selon conditions sanitaires et météorologiques).
Plus d’infos : Facebook « Guidel en Transition » ou 06 23 11 58 88 / guidelentransition@gmail.com

NETTOYAGE DE PLAGE AU FORT BLOQUÉ PLŒMEUR
Les Faits Mers

Nettoyage de plage sélectif, éducatif et interactif autour de 3 questions clés posées aux participants :
Qu’est-ce-que l’océan ? A quoi sert-il ? Comment le connaître et le protéger ?
Animation « porte-voix », information sur les dispositifs scientifiques éco-citoyens.
Rendez-vous à 13h au blockhaus municipal - plage du Fort Bloqué
Plus d’infos au 02 97 82 92 29 / marcel.maringue@gmx.fr
Site web https://lesfaitsmer56.wixsite.com/observer

RANDONNÉE SUBAQUATIQUE PLŒMEUR
Codep 56

Balade en mer, le long du littoral à la nage, avec palmes, masque, tuba et combinaison de plongée,
encadrée par des plongeurs bénévoles.
De 13h à 15h – Port de Kerroc’h
Inscription impérative (nombre de participants limité) au 06 64 26 82 98 / sauleau_pierre@yahoo.fr

CONFÉRENCE DÉBAT
« COMMENT PENSER LE VIVRE ENSEMBLE » GÂVRES

Caress/Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien. avec la Marche pour le Climat

Un échange libre avec Damien Deville, enseignant en géo-anthropologie et auteur de
« Toutes les Couleurs de la Terre », ouvrage disponible à la librairie indépendante
du Comptoir Gâvrais (dédicaces du livre)
À 15h, en extérieur à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien. avec la Marche pour le Climat »
ou sms sur 06 62 31 91 69 / dbourbao@gmail.com

Dimanche 30 mai
SORTIE NATURE « ÉCOUTE ET VOIS DES OISEAUX NICHEURS
DU MARAIS DE PEN MANÉ » LOCMIQUÉLIC
Lorient Agglomération

Au travers de cheminements ouverts à la promenade le long de la saulaie et de la roselière,
Bretagne Vivante vous propose de venir écouter le chant des oiseaux
et observer des oiseaux d’eau depuis les digues du marais de Pen Mané.
À 9h (durée de la visite : 2h30). Rendez-vous à l’abri bus « arrêt Salengro »
proche de la digue du marais (pas de bus et bateau à cet horaire un dimanche)
Prévoir des vêtements adaptés à l’extérieur (bottes et cirés en cas de pluie).
Jumelles et longues-vues fournies pendant la sortie.
Tout public à partir de 9 ans.
Inscription impérative (nombre limité) auprès de Bretagne Vivante : 07 88 22 34 39
Formulaire d’inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/bretagne-vivante-sepnb/
evenements/ecoute-et-vois-des-oiseaux-nicheurs-du-marais-de-pen-mane-rnms-30-05-2021

RANDONNÉE SUBAQUATIQUE PLŒMEUR
Codep 56

Balade en mer, le long du littoral à la nage, avec palmes, masque, tuba
et combinaison de plongée, encadrée par des plongeurs bénévoles.
De 14h à 15h30 – Port de Kerroc’h
Inscription impérative (nombre limité) au 06 64 26 82 98 / sauleau_pierre@yahoo.fr

RAMASSAGE DES DÉCHETS ET ATELIER ZERO DÉCHET GÂVRES
Caress

Ramassage des déchets sur les plages de la presqu’île et atelier de réflexion sur les solutions
d’évitement des déchets. Clôture du challenge de ramassage de mégots lancé le 22 mai,
avec pesée et évaluation.
Rendez-vous à 14h, départ à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz », www.maison-glaz.bzh / 07 61 55 80 16
ou contact@caress-gavres.fr et Facebook « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien. avec
la Marche pour le Climat ».

VISITE COMMENTÉE DU JARDIN PARTAGÉ LORIENT
Liorzhou

Venez découvrir le jardin partagé et son poulailler, grâce à une visite guidée autour de l’historique
du jardin et son fonctionnement, les espèces végétales présentes, les principes de la permaculture
et de la pédogénèse, appliqués au quotidien.
De 14h30 à 17h30, en continu, par groupes de 2 à 10 pers.
Présentation du design de l’extension du jardin, des choix opérés et de l’emplacement de chaque
espace. Vente de plants et boutures réalisées par l’association.
Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 / liorzhou.lorient@gmail.com

SORTIE NATURE LA FONTAINE ET SES MERVEILLES RIANTEC
Observatoire du Plancton

Venez à la découverte de la vie invisible et fascinante de la fontaine et du Riant tout proche.
Nous partirons à la découverte des animaux et des végétaux indispensables à toute vie aquatique,
que nous appelons « Plancton ». Equipé de filet à plancton, de pipettes et de microscopes,
vous pourrez l’observer et mieux comprendre comment fonctionne ces milieux.
De 15h30 à 17h30, à la Fontaine Saint-Jean
Inscription impérative (nombre de personnes limité) au 02 97 82 21 40 / obsplancton@wanadoo.fr

Lundi 31 mai
JEUX DÉVELOPPEMENT DURABLE GÂVRES

Caress/Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien. avec la Marche pour le Climat

L’idée est de faire découvrir différents jeux DD et la mallette « 1° de + », des Petits Débrouillards,
aux enfants de l’école Anita Conti de Gâvres. L’animation sera assurée par Margot Kerneur
et Dominig Bourbao. À 14h, à l’Ecole Anita Conti, route des Ecoles à Gâvres
Plus d’infos : Facebook « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien. avec la Marche pour le Climat »
ou sms sur 06 62 31 91 69 / dbourbao@gmail.com

Mardi 1er juin
COLLECTE ET RECYCLAGE DE VÉLOS LANESTER
Avenir cycliste de Lanester

Collecte de vieux vélos et de matériel cycliste non utilisé de particuliers.
Démontage et tri du matériel réutilisable pour fabriquer de nouveaux vélos,
à destination des personnes en difficulté ou des jeunes à faible revenus.
Recyclage du matériel non utilisable.
De 9h à 12h, au marché place Jean Maurice
Plus d’infos au 06 88 17 59 78 / stephanelecrom56@gmail.com

SAC À DOS RANDO AUTONOME PLOUAY
Familles Rurales

Création d’un sac à dos « Rando autonome » pour découvrir et valoriser le patrimoine naturel
et culturel du domaine de Manehouarn. Des animations ludiques et des anecdotes sur la faune
et la flore sont proposées dans le sac à dos de sensibilisation à la biodiversité.
Un parcours de 3 km maximum est décrit dans le livret repérant les particularités du patrimoine
naturel et/ou historique du site. Le sac à dos sera testé par 2 classes de CM2 des écoles
élémentaires, puis proposé au public pendant les animations estivales.
De 9h15 à 12h30 – Parc du Domaine de Manéhouarn
Plus d’infos au 02 97 33 06 52 / afrplouay@gmail.com

SÉANCE SPÉCIALE YOGA GÂVRES

Caress/Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat

Journée Mondiale des Parents :
une séance de yoga, spéciale parents, se déroulera grâce à Aurélie Bonnet de « Aureyogini ».
A 10h, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Aureyogini » / 07 77 22 08 78 / aureyogini@gmail.com
FB « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat» ou « Maison Glaz ».

LE NOUVEAU JARDIN DE COURBET LORIENT
Agora Services Courbet

Venez visiter le nouveau jardin partagé de Courbet : bacs à plantes aromatiques,
plantations d’arbustes et de fleurs, bacs à potager, installation de haies, jardinières,
nichoirs à oiseaux, composteurs, ...
Animations et ateliers autour du jardin partagé et d’un four solaire.
De 16h30 à 17h30, Résidence Courbet – 83, rue Amiral Courbet
Plus d’infos au 02 97 21 21 46 / smancel@agoraservices.fr

LES ASSOCIATIONS ACTRICES DE LA TRANSITION ! LANESTER
Réseau Cohérence

Atelier participatif réservé aux associations locales, permettant à l’association de se situer
dans ses pratiques quotidiennes de la transition.
Autodiagnostic, jeu coopératif, temps de mutualisation, sondage, … sont au programme
pour commencer le transfert des savoir-faire et dessiner de futures coopérations.
De 18h à 19h30, Quai 9, salle Dock, avenue François Billoux
Inscription obligatoire au 07 66 73 99 62 / inscription@reseau-coherence.org

Mercredi 2 juin
GRAND JEU « LA BIODIVERSITÉ EN QUESTIONS » PLŒMEUR
Éclaireuses et Éclaireurs de France

Venez découvrir le grand jeu « la biodiversité en question » créé par les enfants.
Composé d’une trentaine de panonceaux en bois, répartis à différents endroits
de la Base Nature, le jeu contient des questions pertinentes et des défis sur la biodiversité.
Vous pourrez déambuler dans un espace naturel protégé, découvrir les richesses des différents
milieux (lande, forêt, mare, prairie, …) et fabriquer des bombes à graines.
De 10h à 12h, à la Base Nature de Kervarsennec, lieu-dit Beg Minio
Réservation obligatoire au 06 51 78 65 97 / 02 97 21 22 21

BALADE DÉCOUVERTE « TOURISME ET DÉCHETS » GÂVRES

Caress/Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat

Une balade touristique pour mémoriser les déchets, avec Florence, guide-nature.
Rendez-vous à 1hH, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
A 15h : goûter « zéro déchet » proposé par Margot Kerneur
Sur réservation auprès de Margot Kerneur, FB « Cuisinière Ambulante Margot Kerneur »
06 88 67 58 16 / kerneurmargot@gmail.com
Plus d’infos : Facebook « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat»
SMS sur 06 62 31 91 69 / dbourbao@gmail.com

NETTOYAGE DE PLAGE PLŒMEUR
Codep 56

Initiation aux programmes de sciences participatives « Plages vivantes » et « CoastSnap »,
pour adultes et enfants ; opération de nettoyage de plage : les objets récupérés seront déposés
dans le bac à marée installé à l’entrée de la plage.
De 14h30 à 16h – Anse du Stole. Matériel fourni sur place.
Inscription impérative au 06 64 26 82 98 / sauleau_pierre@yahoo.fr

LE NOUVEAU JARDIN DE COURBET LORIENT
Agora Services Courbet

Venez visiter le nouveau jardin partagé de Courbet : bacs à plantes aromatiques,
plantations d’arbustes et de fleurs, bacs à potager, installation de haies, jardinières,
nichoirs à oiseaux, composteurs, ... Animations et ateliers autour du jardin partagé et d’un four solaire.
De 16h30 à 17h30, Résidence Courbet – 83, rue Amiral Courbet
Plus d’infos au 02 97 21 21 46 / smancel@agoraservices.fr

Jeudi 3 juin
ANIMATIONS APICULTURE URBAINE LORIENT

Agora Services – Résidence Jeunes et Séniors des Grands Larges

Visite du jardin, initiation à l’apiculture urbaine sur le toit des Grands Larges avec Bee Cause.
10 places à réserver pour l’atelier.
De 17h à 18h30 - Résidence Les Grands Larges - 25, avenue du Général de Gaulle
Plus d’infos : Antoine Marceau au 02 97 21 08 62 / amarceau@agoraservices.fr

VISITE LIBRE DU JARDIN PARTAGÉ LORIENT
Liorzhou

Jardin ouvert. Visite libre et/ou en présence des adhérents.
De 14h30 à 17h00. Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 / liorzhou.lorient@gmail.com

LE NOUVEAU JARDIN DE COURBET LORIENT
Agora Services Courbet

Venez visiter le nouveau jardin partagé de Courbet : bacs à plantes aromatiques,
plantations d’arbustes et de fleurs, bacs à potager, installation de haies, jardinières,
nichoirs à oiseaux, composteurs, ... Animations et ateliers autour du jardin partagé et d’un four solaire.
De 16h30 à 17h30, Résidence Courbet – 83, rue Amiral Courbet
Plus d’infos au 02 97 21 21 46 / smancel@agoraservices.fr

Samedi 5 juin
CONFÉRENCE DÉBAT : COMPRENDRE L’URGENCE CLIMATIQUE GÂVRES

Caress

(Sous réserves) : Venez échanger sur les dernières nouvelles du climat avec
un éminent climatologue français, directeur de recherche au CNRS et membre du groupe d’experts
internationaux sur le climat (GIEC), organe scientifique en charge du prochain rapport qui sera
publié en juillet 2021.
A 9h, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Sur inscription : Facebook « Maison Glaz » www.maison-glaz.bzh / 07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr

RANDONNÉE FAMILIALE «PLANTES, OISEAUX
ET PETITES BÊTES DE LA CAMPAGNE» BUBRY
Lorient Agglomération

Mignoned ar Brezhoneg, en partenariat avec l’association Skoazell Diwan Rianteg, vous propose
une randonnée familiale en langue bretonne pour découvrir les secrets du printemps
et des chemins creux.
Tout public (familial, balade ouverte à tous même grand débutant en breton) - parcours facile (6 km).
De 10h à 12h30, rendez-vous devant la Chapelle Saint-Trémeur (départ du circuit de Brandifrout)
Plus d’infos et inscriptions impératives (nombre très limité) au 06 11 70 65 92 / contact@mignoned.bzh

«PLANT, EVNED HA LOENED BIHAN AR MAEZIOÙ»
abadenn e brezhoneg BUBRY
Tolpad An Oriant

Kinnig a ra deoc’h Mignoned ar Brezhoneg asambles gant Skoazell Diwan Rianteg
ur bourmenadenn evit ar familhoù e brezhoneg.
Deuit da zizoleiñ sekredoù an nevez hañv hag an hentoù don.
Evit an holl (pep live brezhoneg, ar re a grog gantañ zoken) - pourmenadenn aes (6 km)
Eus 10e da 12e30, Emgav e Chapel St-Tremeur, BUBRI (loc’hañ hent Brandifrout)
Muioc’h a ditouroù hag enskrivadurioù ret : 06 11 70 65 92 / contact@mignoned.bzh

BALADE ORNITHOLOGIQUE GÂVRES

Caress/Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat

Venez avec vos jumelles découvrir les oiseaux de la Petite Mer avec Thomas Zgirski, ornithologue,
spécialiste des oiseaux de mer. Explorez la richesse de l’avifaune sur la côte gâvraise.
A 14h, route de la Falaise (RV confirmé ultérieurement).
Plus d’infos : Facebook « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat»
SMS sur 06 62 31 91 69 / dbourbao@gmail.com / FB « Maison Glaz ».

Dimanche 6 juin
LE GRAND DÉTOURNEMENT LORIENT
Idées Détournées

Exposition géante « Le fil d’Ariane » fresque déchetterique réalisée à partir de matériaux
de récupération, lors d’un défi lancé aux habitants de créer 1m2 de tissu décoré d’un matériel
de récupération. Exposition des œuvres sur tout le site du Péristyle, pour créer du lien et donner
à chacun l’occasion de découvrir ce nouveau quartier en pleine mutation. Pique-nique local zéro
déchet (chacun apporte son repas). Création d’une œuvre collective « Décoration d’une Twingo
mise au rebus ». Atelier « jeux sur les éco-gestes ». Fanfare. Guinguette bar et crêpes.
De 12h à 18h30, site du « Magic Lieu des Détourneurs », Esplanade du Péristyle
Plus d’infos au 02 56 37 23 64 / ideesdetournees@neuf.fr

RANDONNÉE DE RAMASSAGE DES DÉCHETS LANVAUDAN
Lanvaudan en transition

Découvrez ou redécouvrez les chemins ruraux de la commune
tout en ramassant les déchets au bord des sentiers.
À 14h devant la chapelle de Lomelec (départs en petits groupes)
Venir avec des gants de jardinage si possible, l’association fournit pour l’après-midi
des gants aux enfants et des sacs.
Plus d’infos au 06 75 44 35 87 / lanvaudantransition@gmail.com

DÉCOUVERTE DES FRUITS ANCIENS
ET DES LÉGUMES BRETONS PLŒMEUR
Mémoire de Soye

De 14h à 16h - Découverte du patrimoine légumier de Bretagne
Pourquoi semer des espèces locales et lesquelles ? Qu’entend-on par semences paysannes et adaptation
de la flore au changement climatique ? Où se fournir ? Pourquoi semer du lin en intercalaire?
Venez échanger avec Pierre Mayol, historien du chou de Lorient, Alain Lescop, expert en semences
et Eric Houpeau, pour une histoire du lin et son utilisation textile plus que durable aujourd’hui.
De 16h à 18h - Un fruitier pour mon jardin
Quelle variété ancienne choisir ? Histoire du pommier sauvage et cultivé, dont la Reinette de Lorient.
Vulnérabilité et adaptation des fruitiers au changement climatique.
Démonstration de la taille en vert sur fruitier en cordon.
Jeu de piste familial.
Au Domaine de Soye à Plœmeur (entrée rue de Galilée).
Rendez-vous devant le grand portail du potager avec les jardiniers.
Plus d’infos au 06 18 72 63 94 ou soye@soye.org

FRESQUE OCÉANE GÂVRES
Caress

La fresque Océane est un jeu de cartes conçu pour sensibiliser de façon ludique au
changement climatique. Avec rigueur et pédagogie, conçu aussi bien pour les novices que
pour les connaisseurs, il permet de réfléchir ensemble aux enjeux liés à la protection de l’océan.
A 14H, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Sur inscription. Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz » / www.maison-glaz.bzh
07 61 55 80 16 / contact@caress-Gâvres.fr

JOURNÉE D’ANIMATIONS AU JARDIN PARTAGÉ LORIENT
Liorzhou

Venez découvrir le jardin partagé et son poulailler, grâce à une visite guidée autour de l’historique
du jardin et son fonctionnement, les espèces végétales présentes, les principes de la permaculture
et de la pédogénèse, appliqués au quotidien. Présentation du design de l’extension du jardin,
des choix opérés et de l’emplacement de chaque espace.
De 14h30 à 17h30, en continu, par groupes de 2 à 10 pers.
Visites du jardin, son extension, son poulailler.
Troc de plants et de graines, petits ateliers bricolage pour les enfants.
Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 / liorzhou.lorient@gmail.com

SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DU PLANCTON LANESTER
Observatoire du Plancton

Partez à la découverte de la vie invisible du Blavet, mi-eau douce mi-eau de mer.
Equipés de filet à plancton et de microscopes, vous pourrez l’observer
et ainsi mieux percevoir sa diversité.
De 15h30 à 17h30, cimetière de bateaux de Kerhervy
Inscription impérative (nombre de personnes limité) au 02 97 82 21 40 /obsplancton@wanadoo.fr

JOURNÉE D’ANIMATIONS
« LA BIODIVERSITÉ DU MONDE VÉGÉTAL » PLŒMEUR
Tarz Heol et Diwallerien chapel Sant Leonard

Village éphémère autour de la chapelle Saint Léonard à Plœmeur :
exposition sur les plantes comestibles et les insectes, conférences.
Sortie à thèmes et randonnée. Chantier nature, nettoyage des sentiers côtiers.
Chemin de découverte du Courégant à la chapelle (panneaux sur la biodiversité avec le concours
de la LPO). Balade thématique autour de l’étang de Lannénec à la découverte des plantes locales.
Plus d’infos au 06 71 50 93 44 ou bhuaume.tarzheol@orange.fr

Lundi 7 juin
SAC À DOS RANDO AUTONOME PLOUAY
Familles Rurales

Création d’un sac à dos « Rando autonome » pour découvrir et valoriser le patrimoine naturel
et culturel du domaine de Manehouarn. Des animations ludiques et des anecdotes sur la faune
et la flore sont proposées dans le sac à dos de sensibilisation à la biodiversité.
Un parcours de 3 km maximum est décrit dans le livret repérant les particularités du patrimoine
naturel et/ou historique du site. Le sac à dos sera testé par 2 classes de CM2 des écoles
élémentaires, puis proposé au public pendant les animations estivales.
Un doublon sera créé par la suite.
De 9h15 à 12h30 – Parc du Domaine de Manéhouarn
Plus d’infos au 02 97 33 06 52 / afrplouay@gmail.com

Mardi 8 juin
COLLECTE ET RECYCLAGE DE VÉLOS LANESTER
Avenir cycliste de Lanester

Collecte de vieux vélos et de matériel cycliste de particuliers.
Démontage et tri du matériel réutilisable pour fabriquer de nouveaux vélos,
à destination des personnes en difficulté ou des jeunes à faibles revenus.
Recyclage du matériel non utilisable.
De 9h à 12h au marché, place Jean Maurice
Plus d’infos au 06 88 17 59 78 / stephanelecrom56@gmail.com

SOIRÉE PROJECTION/DÉBATS
« JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS » LORIENT
Collectif pêche & développement

En lien avec la présentation des travaux menés par Emma Le Lay, étudiante à l’UBS,
sur les outils de gestion de la bande côtière en Morbihan et Finistère, projection du film
« A qui appartiennent les océans ? ».
À 18h, au Cinéville, 4 boulevard du Maréchal Joffre
Conférence/débat « Vers un colonialisme bleu ? » avec Denis Bailly, coordinateur Ocean University
Initiative, Directeur adjoint UMR AMURE 6308 - Centre de droit et d’économie de la mer,Institut
Universitaire Européen de la Mer (IUEM), Denez L’hostis, ancien président de FNE,
et Armand Quentel, CFDT, responsable de la commission environnement au CNPMEM.
De 18h à 20h30, au Cinéville, 4 boulevard du Maréchal Joffre
Plus d’infos au 02 97 84 05 87 / peche.dev@orange.fr

INITIATIVES JEUNES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE LORIENT
Bureau Information Jeunesse

Table ronde avec témoignages de jeunes porteurs de projets
À 18h30, au BIJ, esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt
Plus d’infos au 02 97 84 94 50 / infos@bij-lorient.org

Mercredi 9 juin
ATELIERS « DÉCOUVERTE & BIEN-ÊTRE » GÂVRES
Caress

À l’occasion de la Journée mondiale du bien-être, ateliers Maison Glaz
De 14h à 15h30 : Dépollution de l’air intérieur de nos maisons,
avec Gwénhaël Lotodé, expert Biozone.
Plus d’infos : Site : http://biozone-expert.fr/ / FB « Biozone Expert »
06 08 17 30 56 / contact@biozone-expert.fr
De 16h à 17h30 : Retour sur les tempêtes à Gâvres, avec Gâvres Arts & Traditions.
Plus d’infos : Facebook « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat»
SMS au 06 62 31 91 69 / dbourbao@gmail.com
De 10h à 16h : Découverte de la sophrologie ou du shiatsu, avec Nolwenn Dantec.
Plus d’infos : FB « Gâvres Sophrologie Graines de vie » / 07 81 03 28 59 / sophrologiegrainesdevie@gmail.com
À 18h : Séance de yoga collective avec Aurélie Bonnet de « Aureyogini ».
Plus d’infos : FB « Aureyogini » / 07 77 22 08 78 / aureyogini@gmail.com
Maison Glaz, les Saisies, route du Fort

ANIMATION JEUNES ET SOLIDAIRES LORIENT
Bureau Information Jeunesse

• Animation porteurs de paroles «Agir pour sauver la planète»
• Gratiferia en extérieur
• Atelier « Zéro déchet – fabriquez vous-mêmes vos objets » animé par des jeunes et pour des jeunes
• Atelier « Tri des déchets et éco-gestes » en partenariat avec l’association UFC Que Choisir
• Visionnage de vidéos réalisées par des jeunes
• Quizz
À partir de 12h, dans les locaux du Bureau Information Jeunesse
et en extérieur, Esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt
Plus d’infos au 02 97 84 94 50 – infos@bij-lorient.org

ATELIER « LE SOL, LA BIODIVERSITÉ ET MOI » BUBRY
Les Petits Débrouillards

Atelier enfants : expériences et observation de la biodiversité du sol aux abords de la médiathèque.
Partage des données recueillies.
De 14h à 16h à la médiathèque, 2 ter rue Sainte-Hélène
Inscription impérative auprès de la médiathèque au 02 97 51 76 41 / mediatheque.bubry@gmail.com
Limité à 12 participants, de 6 à 10 ans. Le nombre de participants pourrait être revu à la baisse en
fonction des contraintes sanitaires.

Jeudi 10 juin
VISITE LIBRE DU JARDIN PARTAGÉ LORIENT
Liorzhoù

Jardin ouvert. Visite libre et/ou en présence des adhérents.
De 14h30 à 17h au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 / liorzhou.lorient@gmail.com

ANIMATIONS JARDIN PARTAGÉ DES GRANDS LARGES LORIENT
Agora Services – Résidence Jeunes et Séniors des Grands Larges

Visite du jardin, atelier potager au jardin partagé des Grands Larges,
rencontres intergénérationnelles et conviviales.
De 17h à 18h30 - Résidence Les Grands Larges - 25, avenue du Général de Gaulle
Plus d’infos : Antoine Marceau au 02 97 21 08 62 / amarceau@agoraservices.fr

ATELIER 1 « MA FOURCHETTE CHANGE D’ASSIETTE :
UN GESTE POUR MA PLANETE » LORIENT
Mutualité Française Bretagne

Atelier de sensibilisation à une alimentation variée, équilibrée et durable :
besoins du corps en nutriments, limitation des produits transformés, modes de cuisson
et de conservation, lecture d’étiquettes de produits alimentaires, comment manger local, bio,
de saison… Atelier ludique et participatif : quizz, photo langages…
De 18h à 20h à la Mutualité Française, 41 rue Chaigneau
Participation obligatoire à l’atelier 2 jeudi 17 juin.
Inscription impérative au 07 88 22 14 68 / mlegrognec@bretagne.mutualite.fr

Vendredi 11 juin
FABRICATION DE TAWASHIS GÂVRES
Caress

Pour la Journée Mondiale du Tricot, création de tawashis au crochet avec Monique Le Martelot.
Les tawashis sont des alternatives aux éponges et constituent un incontournable de la panoplie
« zéro déchet ».
À 15h, devant Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz », www.maison-glaz.bzh
07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr

CAFE LINGUISTIQUE HAPPY
TALK YOUTH AND CLIMATE CHANGE LORIENT
Bureau Information Jeunesse

Animation d’un café linguistique « Happy Talk » en anglais, par des volontaires du Corps Européen
de Solidarité à Lorient sur le thème « youth and climate change » – pour les secondes à parcours
international du lycée Saint Louis
Plus d’infos : 02 97 84 94 50 – infos@bij-lorient.org

Samedi 12 juin
ET SI ON INVENTAIT ENSEMBLE LES SOLUTIONS ?
Journée 1 GÂVRES

Caress / Les rencontres de la Planète à Gâvr– en lien avec la Marche pour le Climat !

De 9h à 12h : Fresque du climat : atelier scientifique, collaboratif et créatif, conçu pour sensibiliser
de façon ludique au changement climatique. Avec rigueur et pédagogie, conçu aussi bien pour
les novices que pour les connaisseurs, il permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement
du climat, ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement. En guise de débriefing :
un pique-nique des solutions autour d’une animation « Inventons nos vies bas carbone ».
À 15h : Conférence débat sur la dynamique d’évolution du trait de côte à Gâvres, avec le Docteur
Mouncef SEDRATI de l’UBS, maître de conférences au laboratoire de géosciences marines et géomorphologie du littoral. Venez échanger avec cet expert de la dynamique des systèmes côtiers pour
dresser un état des lieux du cordon dunaire et tout connaître de l’Observatoire citoyen du littoral
morbihannais.
À 18h : Séance de sophrologie collective avec Nolwenn Dantec, Gâvres Sophrologie Graines de Vie.
À Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Sur inscription : Facebook « Maison Glaz » www.maison-glaz.bzh
07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr / Facebook « Les rencontres de la Planète à Gâvr– en
lien avec la Marche pour le Climat! » Facebook « Gâvres Sophrologie Graines de vie »
07 81 03 28 59 / sophrologiegrainesdevie@gmail.com

BIOCÉAN 2021 : JOURNÉE D’INFO SUR LES DISPOSITIFS ÉCOCITOYENS
DE PROTECTION DE L’OCÉAN PLŒMEUR
Les Faits Mers

Information sur les dispositifs scientifiques éco-citoyens de protection de l’océan et démonstrations
d’actions interactives : phenomer, fish and click, espions des grands fonds, apecs.
Expositions/projections en continu. Réflexions sur la création du passeport Biodiversité BIOCEAN 56.
De 9h à 18h, salle Les Viviers Collet, esplanade du port et plage de Kerroc’h
Plus d’infos au 02 97 82 92 29 / marcel.maringue@gmx.fr https://lesfaitsmer56.wixsite.com/observer

ATELIER « ZERO DÉCHET » LANVAUDAN
Lanvaudan en transition

Atelier de fabrication de lingettes absorbantes réutilisables, de sacs à vrac réutilisables
et de tissus enduits à la cire d’abeille (en substitut aux films étirables jetables), réalisés à partir
de la collecte de tissus et divers matériels de récupération. L’association fournit tout le matériel.
À 9h30 et à 14h30 (durée : environ 2h30), salle municipale de la grange
Sur inscription de préférence au 06 75 44 35 87 / lanvaudantransition@gmail.com

RENATURATION DU RUISSEAU ET D’UNE ZONE HUMIDE
SUR UNE ANCIENNE FRICHE INDUSTRIELLE HENNEBONT
Lorient Agglomération

Un exemple de restauration de la continuité écologique, exemple du ruisseau du Merdy.
De 14h à 15h30 : rendez-vous sur le parking des Orientales
Plus d’infos : 02 90 74 72 63

DÉCOUVERTE DES FRUITS ANCIENS
ET DES LÉGUMES BRETONS PLŒMEUR
Mémoire de Soye

De 14h à 16h - Découverte du patrimoine légumier de Bretagne :
Pourquoi semer des espèces locales et lesquelles ? Qu’entend-on par semences paysannes et adaptation
de la flore au changement climatique ? Où se fournir ? Pourquoi semer du lin en intercalaire ?
Venez échanger avec Pierre Mayol, historien du chou de Lorient, Alain Lescop, expert en semences
et Eric Houpeau, pour une histoire du lin et son utilisation textile plus que durable aujourd’hui.
De 16h à 18h - Un fruitier pour mon jardin :
Quelle variété ancienne choisir ? Histoire du pommier sauvage et cultivé, dont la Reinette de Lorient.
Vulnérabilité et adaptation des fruitiers au changement climatique. Démonstration de la taille en
vert sur fruitier en cordon.
Jeu de piste familial.
Au Domaine de Soye à Plœmeur (entrée rue de Galilée).
Rendez-vous devant le grand portail du potager avec les jardiniers.
Inscriptions et plus d’infos au 06 18 72 63 94 / soye@soye.org

5ème édition de L’ARBRE À PLUMES,
LA FÊTE DES GAMINS ET DE LA NATURE INGUINIEL
APE Tous à vos plumes

Fête écoresponsable, où l’enfant est acteur et pas consommateur.
Fil conducteur : le rapport de l’enfant à la nature et aux arts.
Ouverte à tous : ateliers de créations nature, musicaux et cirque, jeux collectifs champêtres,
mini-ferme, découverte de la faune locale ou exotique...
Entrée à prix libre, restauration locale et bio.
De 14h à 19h dans la prairie, derrière l’école « Les Plumes » (lieu-dit Locunel)
Plus d’infos au 06 68 53 44 92 / tousavosplumes@laposte.net

BALADE NATURE À VÉLO LORIENT
Collectif Syklett

Balade à la découverte de l’ornithologie en ville, avec un animateur de « Nature et sac à dos ».
3 créneaux horaires : de 10h à 12h, de 13h à 15h et de 16h à 18h
Départs et retours : allée du parc Jules Ferry
Inscription impérative (nombre de places limité) : contact@syklett.bzh

BOURSE AUX VÉLOS ET ANIMATIONS LORIENT
Collectif Syklett

Dépôt des vélos : de 10h à 12h
Achat des vélos : de 13h à 17h
Ateliers de réparation participatifs et marquage BICYCODE :
Inscription impérative : contact@syklett.bzh (nombre de places limité)
Essais et conseils vélos.
De 10h à 18h, allée du parc Jules Ferry
Plus d’infos au 06 81 85 28 64 / contact@syklett.bzh

Dimanche 13 juin
VIVRE LA « BIODIVERSANTÉ »
DANS LA TRADITION CELTIQUE PLŒMEUR
Sul Energie & Mémoire de Soye

Sortie nature pour découvrir le langage des fleurs et leur symbolique dans la tradition celtique
et atelier « Recettes de santé du Pays de Lorient dans la tradition celtique » (de 10h à 13h).
Sortie nature « Les plantes protectrices et médicinales (légumes, aromates, fruitiers, …) »
et atelier « Bouquets vibratoires de protection du Pays de Lorient » (de 14h à 18h).
Echanges et dégustation de tisanes locales.
Chacun repartira avec son bouquet de protection pour décorer sa maison.
De 10h à 18h au Domaine de Soye à Plœmeur (entrée rue de Galilée).
Rendez-vous devant les baraques de Soye à 10h, et devant le potager de Soye à 11h30 et l’après-midi.
Plus d’infos au 06 63 33 89 47 / sophie-bocquet@hotmail.fr

ET SI ON INVENTAIT ENSEMBLE LES SOLUTIONS ?
Journée 2 GÂVRES
Caress

A quoi ressemblerait notre territoire bas carbone ?
Atelier d’imagination et de création collective pour se projeter dans un futur souhaitable.
Un format à tester pour faire le plein d’idées et de projets.
De 14h à 17h, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Sur inscription : Facebook « Maison Glaz » / www.maison-glaz.bzh
07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr
Facebook « Les rencontres de la Planète à Gâvr– en lien avec la Marche pour le Climat »

VISITE COMMENTÉE DU JARDIN PARTAGÉ LORIENT
Liorzhoù

Venez découvrir le jardin partagé et son poulailler, grâce à une visite guidée autour de l’historique
du jardin et son fonctionnement, les espèces végétales présentes, les principes de la permaculture
et de la pédogénèse, appliqués au quotidien.
De 14h30 à 17h30, en continu, par groupes de 2 à 10 pers.
Présentation du design de l’extension du jardin, des choix opérés et de l’emplacement de chaque
espace. Vente de plants et boutures réalisés par l’association, atelier de fabrication des « oyas »
(technique d’irrigation millénaire), atelier cuisine au four à pain, atelier « maquette du jardin »,
atelier semis et bricolage à l’attention des enfants et des plus grands, grands jeux familiaux (IDD),
buvette et convivialité !
Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 / liorzhou.lorient@gmail.com

SORTIE NATURE LA FONTAINE ET SES MERVEILLES RIANTEC
Observatoire du Plancton

Venez à la découverte de la vie invisible et fascinante de la fontaine et du Riant tout proche.
Nous partirons à la découverte des animaux et des végétaux indispensables à toute vie aquatique,
que nous appelons « Plancton ». Équipés de filet à plancton, de pipettes et de microscopes,
vous pourrez l’observer et mieux comprendre comment fonctionne ces milieux.
De 15h30 à 17h30, à la Fontaine Saint-Jean
Inscription impérative (nombre limité) au 02 97 82 21 40 / obsplancton@wanadoo.fr

Lundi 14 juin
CONFÉRENCE : QUELS SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
DE LA RADE DE LORIENT ? LOCMIQUÉLIC
Espaces des sciences/Maison de la mer

Site naturel et portuaire d’exception, la rade de Lorient fait l’objet de différents suivis scientifiques
portés par l’Agglomération et ses partenaires. Observations, prélèvements, sondes multi
-paramètres, drones, images satellites... différents moyens permettent de récolter les précieuses
données qui alimentent aujourd’hui les études de la qualité des eaux, la création de modèles
hydro-sédimentaires ou les inventaires de biodiversité.
Découvrez les enjeux de cette démarche révolutionnée par les nouvelles technologies !
Par Thomas Chiron, chargé de la planification et gestion des espaces maritimes à Lorient Agglomération.
À 20h, salle de l’Artimon
Plus d’infos au 02 97 84 87 37 / contact@maisondelamer.org
Réservation recommandée sur www.maisondelamer.org

Mardi 15 juin
COLLECTE ET RECYCLAGE DE VÉLOS LANESTER
Avenir cycliste de Lanester

Collecte de vieux vélos et de matériel cycliste non utilisé des particuliers.
Démontage et tri du matériel réutilisable pour fabriquer de nouveaux vélos,
à destination des personnes en difficulté ou des jeunes à faible revenus.
Recyclage du matériel non utilisable.
De 9h à 12h au marché, place Jean Maurice
Plus d’infos au 06 88 17 59 78 / stephanelecrom56@gmail.com

ANIMATIONS « VENT & ALIMENTATION » GÂVRES

Caress/Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat

Conférence-animation autour de l’alimentation pour illustrer la Journée Mondiale contre la faim,
avec Dominig Bourbao, co-fondatrice des 7 épis de Lorient en 1986, Mickaël Le Coroller, Biocoop
les 7 épis et Margot Kerneur, cuisinière ambulante.
À 20h, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Les Rencontres de la Planète à Gavr-en lien avec la Marche pour le Climat »
SMS au 06 62 31 91 69 / dbourbao@gmail.com

BALADE NOCTURNE CONTES ET CHAUVE-SOURIS
« LES DEMOISELLES DE LA NUIT » QUISTINIC
Lorient Agglomération

Florence Rubens, chirotéréologue, et Élisabeth Troestler, conteuse comédienne, vous invitent à un
moment privilégié pour suivre un parcours insolite entre histoire naturelle et légendes.
« C’est une expérience qui sollicite aussi bien les cinq sens que l’imaginaire, ou l’imprévisible est
au rendez-vous en fonction des chauves-souris, mais la parole des demoiselles de la nuit
éclaire le chemin ».
Balade et stand d’animations sur la découverte des chiroptères proposés par l’association AMIKIRO,
et contes « Les demoiselles de la nuit » proposés par la compagnie Le 7è Tiroir.
À 20h (plusieurs départs possibles dans la soirée). Rendez-vous devant l’église
Public : à partir de 6 ans.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche en chemins creux (balade difficile pour les poussettes).
Inscriptions impératives (nombre limité). En déambulation, en fonction des règles sanitaires
(masques obligatoires).
Plus d’infos : association AMIKIRO au 07 80 02 77 77

Mercredi 16 juin
ATELIER « LE SOL, LA BIODIVERSITÉ ET MOI » GESTEL
Les Petits Débrouillards

Atelier enfants (6/10 ans) : expériences et observation de la biodiversité du sol aux abords
de la médiathèque ! Partage des données recueillies.
De 14h à 16h à la médiathèque, 11 rue de Quéven
Inscription impérative à la médiathèque au 02 97 80 12 45 / mediatheque.gestel@wanadoo.fr
Limité à 12 enfants. Le nombre de participants pourrait être revu à la baisse en fonction des
contraintes sanitaires

ANIMATIONS JARDIN PARTAGÉ
DU QUARTIER FRÉBAULT ! LORIENT

Patronage Laïque de Lorient – Centre social du polygone

Journée festive avec circuit de découverte et ateliers animés par les habitants.
Programme détaillé sur https://lekiosque.bzh
Plus d’infos au 02 97 83 69 64 / polygone.morgane@orange.fr

Jeudi 17 juin
VISITE LIBRE DU JARDIN PARTAGÉ LORIENT
Liorzhoù

Jardin ouvert. Visite libre et/ou en présence des adhérents.
De 14h30 à 17h au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19 / liorzhou.lorient@gmail.com

ATELIER 2 « MA FOURCHETTE CHANGE D’ASSIETTE :
UN GESTE POUR MA PLANÈTE » LORIENT
Mutualité Française Bretagne

Atelier de sensibilisation à une alimentation variée, équilibrée et durable :
besoins du corps en nutriments, limitation des produits transformés, modes de cuisson
et de conservation, lecture d’étiquettes de produits alimentaires, comment manger local, bio,
de saison… Atelier ludique et participatif : quizz, photo langages…
De 18h à 20h, à la Mutualité Française, 41 rue Chaigneau
Participation obligatoire à l’atelier précédent (atelier 1) le jeudi 10 juin.
Inscription impérative au 07 88 22 14 68 / mlegrognec@bretagne.mutualite.fr

Vendredi 18 juin
ANIMATIONS DÉCOUVERTE
DE l’AIRE MARINE ÉDUCATIVE LOCMIQUÉLIC
Espaces des sciences/Maison de la Mer

Les élèves de CM2 de l’école Jean-Marie Georgeault ont choisi l’anse du Gélin pour leur projet
d’étude et de gestion d’une zone littorale. Ils vous présentent désormais leurs trouvailles
et les actions qu’ils mènent pour protéger cet espace.
Les médiateurs scientifiques de la Maison de la Mer vous feront également découvrir les activités
maritimes de la rade dans leur ensemble grâce à la carte interactive Explo’r@de (application).
De 10h à 12h, sur des stands dédiés au marché, rue de l’église.
De 14h30 à 17h, les élèves organisent une porte ouverte et vous invitent dans leur classe
pour encore plus d’initiations à leur Aire Marine Éducative.
École Jean-Marie Georgeault, 35 rue de la mairie
Plus d’infos sur www.maisondelamer.org / 02 97 84 87 37 / contact@maisondelamer.org

AGIR POUR UNE GLISSE RESPONSABLE (1/3) GÂVRES
Caress

Projection du film « Lost in the swell ».
De 18h à 19h30, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz » / www.maison-glaz.bzh
07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr

Samedi 19 juin
RÉGATE DE BATEAUX EN CARTON À LARMOR-PLAGE LARMOR-PLAGE
Société Nautique de Larmor Plage

Venez découvrir les bateaux en carton recyclé, créés par les participants à l’évènement
« ça cartonne à Larmor-Plage ». Election du projet le plus représentatif de l’esprit
« Biodiversité ». Parade nautique devant la plage de Port Maria.
À 14h : mise à l’eau des bateaux
À 18h : remise des prix
Plage de Port Maria à Larmor-Plage
Plus d’infos au 06 18 36 32 04 / ppeche75@icloud.com

AGIR POUR UNE GLISSE RESPONSABLE (2/3) GÂVRES
Caress

Quand glisse rime avec protection de l’environnement, ça donne quoi ?
Des associations et des artisans engagés pour la glisse responsable posent leurs valises
à Maison Glaz le temps d’un week-end, pour promouvoir une autre manière de pratiquer
son sport préféré.
De 14h à 19h, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz » / www.maison-glaz.bzh
07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr

CAFÉ DES SCIENCES « L’ANTHROPOCÈNE,
EST-CE-QUE C’EST GRAVE ? » LORIENT
Les Petits Débrouillards

Débattre autour de la notion d’anthropocène, çà te tente ?
Alors le café des sciences n’attend plus que toi !
Apporte ton thermos ou ton gobelet pour partager un café et échanger.
On te donne rendez-vous au parc Jules Ferry.
Entre 14h et 16h, parc Jules Ferry
Plus d’infos : lorient@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

CIRCUIT « LOCMIQUÉLIC, UNE ZONE
LITTORALE EN PARTAGE » LOCMIQUÉLIC
Espaces des sciences/Maison de la Mer

De Sainte-Catherine à l’anse de Nézenel, promenez-vous pour découvrir différentes initiatives
locales de protection du littoral. A chaque étape du parcours, un acteur engagé vous attend !
• Avec les élèves de CM2 de l’école Jean-Marie Georgeault, explorez l’anse du Gelin qu’ils ont choisi
d’étudier et de prendre en gestion dans le cadre de leur Aire Marine Éducative.
• Échangez avec l’équipe de la Compagnie des Ports du Morbihan pour comprendre les actions en
faveur du développement durable dans les ports de plaisance qu’elle a en gestion.
• Expérimentez les outils de suivis de la qualité de l’eau et des sédiments de la rade de Lorient,
avec les chercheurs du laboratoire Géosciences Océan de l’Université Bretagne Sud.
• Testez l’application de sciences participatives “Fish & Click” qui permet de recenser les plastiques
liés au matériel de pêche, avec la chargée de projet au sein de la station Ifremer de Lorient.
De 14h30 - 16h30 : Circuit guidé avec un médiateur de la Maison de Mer
Réservation impérative au 02 97 84 87 37 / contact@maisondelamer.org
De 14h30 à 17h : déambulation libre.
Plus d’informations www.maisondelamer.org

CAFÉ NATURE « DÉFIS FAMILLES BIODIVERSITÉ »
À LA MAISON DE L’ÎLE KERNER RIANTEC
Lorient Agglomération

Dans le cadre des «défis familles pour la biodiversité », rencontres entre 3 ou 4 familles
pour échanger sur leurs expérimentations, les actions envisagées
et partager leur progression dans la démarche.
À partir de 14h30, à la Maison de l’île Kerner, rue de la Grève
Plus d’infos au 06 29 46 31 41 / animation-nature@agglo-lorient.fr

VISITE COMMENTÉE « EXPOSITION PERMANENTE
SUR LE LITTORAL » À LA MAISON DE L’ÎLE KERNER RIANTEC
Lorient Agglomération

À 14h30, 15h30 et 16h30, à la Maison de l’île Kerner, rue de la Grève
Plus d’infos au 06 29 46 31 41 / animation-nature@agglo-lorient.fr

BALADE NATURE LE LONG DE LA RIVIÈRE
À LA DÉCOUVERTE DE LA LOUTRE PONT-SCORFF
Lorient Agglomération/Eau & Rivières de Bretagne

A travers une balade, laissez-vous porter par les mystères de cet animal emblématique
de nos milieux aquatiques. Nous suivrons les traces de la loutre d’Europe le temps de
quelques heures afin de déceler les mystères de cet animal rare et discret.
De 15h à 17h, au Moulin des Princes, Bas Pont-Scorff
Equipement à prévoir : chaussures de randonnée et tenue adaptée à l’extérieur.
Plus d’infos et inscription au 06 22 75 74 11 / julie.druon@eau-et-rivieres.org

Dimanche 20 juin
AGIR POUR UNE GLISSE RESPONSABLE (3/3) GÂVRES
Caress

Quand glisse rime avec protection de l’environnement, ça donne quoi ?
Des associations et des artisans engagés pour la glisse responsable posent leurs valises à
Maison Glaz le temps d’un week-end, pour promouvoir une autre manière de pratiquer son sport
préféré. Chantier école de fabrication de remorque vélo pour surf. Pour une alternative au tout
voiture pour aller sur le spot ! Avec l’équipe des bricoleurs de Maison Glaz, construction collective
d’une remorque vélo porte-surf.
De 14h à 19h, à Maison Glaz, Les Saisies, route du Fort
Atelier sur inscription. Plus d’infos : Facebook « Maison Glaz » www.maison-glaz.bzh
07 61 55 80 16 / contact@caress-gavres.fr

VISITE COMMENTÉE DU JARDIN PARTAGÉ LORIENT
Liorzhoù

Venez découvrir le jardin partagé et son poulailler, grâce à une visite guidée autour de l’historique
du jardin et son fonctionnement, les espèces végétales présentes, les principes de la permaculture
et de la pédogénèse, appliqués au quotidien.
De 14h30 à 17h30, en continu, par groupes de 2 à 10 pers.
Présentation du design de l’extension du jardin, des choix opérés et de l’emplacement
de chaque espace. Vente de plants et boutures réalisés par l’association.
Au jardin partagé de Liorzhoù, rue Madeleine Desroseaux
Plus d’infos au 06 70 56 55 65 / 06 75 42 28 19/ liorzhou.lorient@gmail.com

SORTIE NATURE LA FONTAINE ET SES MERVEILLES RIANTEC
Observatoire du Plancton

Venez à la découverte de la vie invisible et fascinante de la fontaine et du Riant tout proche.
Nous partirons à la découverte des animaux et des végétaux indispensables à toute vie aquatique,
que nous appelons « plancton ». Equipés de filet à plancton, de pipettes et de microscopes,
vous pourrez l’observer et mieux comprendre comment fonctionne ces milieux.
De 15h30 à 17h30, à la Fontaine Saint-Jean.
Inscription impérative (nombre limité) au 02 97 82 21 40 ou obsplancton@wanadoo.fr

Et aussi...

SORTIE « BIODIVERSITÉ ET NUMÉRIQUE »
Défis

© Sonia Lorec

Installation d’une application dédiée à la sensibilisation à la nature sur le smartphone de jeunes
usagers de la médiathèque et sortie en extérieur pour découvrir son fonctionnement
et le patrimoine naturel. À travers la prise de photos, les jeunes pourront disposer d’informations
sur les espèces végétales et animales environnantes et contribuer à la cartographie
du patrimoine naturel.
Inscription impérative (nombre de jeunes limité) au 02 97 76 34 91
A partir de 13 ans
contact@defis.info https://www.defis.info / Facebook: https://facebook.com/assodefis
Date et lieu vous seront communiqués lors de votre inscription auprès de l’association DEFIS au N° TEL

PLUS D’INFOS SUR

www.lorient-agglo.bzh

