Calendrier: du 8 avril au 3 mai
Avril
Visites « focus » sur le Cap Fréhel

14h, 15h, 16h

Mardi

9

Criée, port et mareyage

6h30

Mercredi

10

La laisse de mer, un milieu plein de mystères !

14h

Jeudi

11

Le Cap Fréhel au temps de la 2de Guerre Mondiale

14h

Vendredi

12

Et au milieu coule une rivière ...

10h

Lundi

15

Les oiseaux marins du Cap Fréhel

10h

Mardi

16

Criée, port et mareyage

6h30

Mercredi

17

Animation enfant : Carillon buissonnier
Balade avec le petit train des Côtes du Nord

10h
14h

Jeudi

18

Orientation Nature

10h

Vendredi

19

La vie à marée basse

14h

Lundi

22

Balade en Baie de la Fresnaye

15h

Mardi

23

Criée, port et mareyage

6h30

Mercredi

24

Animation enfant : Explorateur 2.0

10h

Vendredi

26

Au fil de l’eau : la remontée du Frémur

14h

Dimanche

28

Les oiseaux marins du Cap Fréhel

10h

Lundi

29

Visites « focus » sur le Cap Fréhel

14h, 15h, 16h

Mardi

30

Criée, port et mareyage

6h30

Mai
Jeudi

2

Et au milieu coule une rivière ...

10h

Vendredi

3

L’éveil des fleurs

14h

Tarifs & informations
- Adultes
- Enfants (6-18 ans)

Tarif A
6,50€
3€

Tarif B
3€
1,50€

- Famille : gratuité pour les moins de 6 ans et à partir du 3ème enfant
- Tarif préférentiel pour les détenteurs de la carte résident local, les chômeurs
et les étudiants sur présentation d’un justificatif
- Chèques-vacances acceptés

Vacances de Pâques 2019

Sorties Nature & Patrimoine

96 41 50 83

8

Réservation obligatoire au 02

Lundi

Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel

02 96 41 50 83
www.grandsite-capserquyfrehel.com

Economie locale

Nature en famille
Mercredi 10 avril

Mardis 9, 16, 23 et 30 avril

La laisse de mer, un milieu plein de mystères !

Criée, port et mareyage

A par r de 5 ans - Tarif B - Durée : 1h30
A chaque marée, la mer dépose sur la plage des trésors que nous vous invitons à découvrir …

Tous publics - Tarif A - Durée : 2h
La visite guidée et commentée de la criée et du port d’Erquy sera l’occasion de découvrir le parcours du
poisson : de son débarquement aux étals de nos poissonniers.

RDV : 14h - Esplanade du casino de Sables d’Or-les-Pins (Fréhel)

RDV : 6h30 - Devant la grille d’entrée du parking de la criée, au port (Erquy)

Vendredi 12 avril et jeudi 2 mai
Et au milieu coule une rivière …
A par r de 8 ans - Tarif A - Durée : 2h
La vallée du Moulin de la mer : une vallée riche en milieux naturels, en histoire, en contes et légendes …
RDV : 10h - Parking de la vallée du Moulin de la mer (Ma gnon)

Animation enfants (8-12 ans)
Mercredi 17 avril
Animation enfants (8-12 ans) : Carillon buissonnier …

Lundi 15 et dimanche 28 avril

A par r de 8 ans - Tarif A - Durée : 2h
Après une récolte d’éléments naturels en vallée de Diane, les enfants fabriquent des carillons sonores.

Les oiseaux marins du Cap Fréhel
A par r de 6 ans - Tarif A - Durée : 2h
Apprenez à reconnaître les 8 espèces d’oiseaux nicheurs du Cap Fréhel.

RDV : 10h - Entrée de la Vallée de Diane (Plurien)

RDV : 10h - Cap Fréhel, au pied du phare (Plévenon)

Mercredi 24 avril
Animation enfants (8-12 ans) : Explorateur 2.0

Jeudi 18 avril
Orientation Nature
A par r de 6 ans - Tarif A - Durée : 2h30
Sur Pléhérel plage, votre mission : trouver toutes les balises et poinçonner votre feuille de route. Mais
a(en)on ! Vos connaissances sur les paysages, la faune et la ﬂore feront toute la diﬀérence.
RDV : 10h - Chapelle de Pléhérel (Fréhel)

Vendredi 19 avril

A par r de 8 ans - Tarif A - Durée : 2h - Bo es ou chaussures d’eau
Où quand les ou)ls numériques perme(ent la découverte d’espaces inaccessibles. Avis aux geeks !
RDV : 10h - Cale de la Jospinet (Planguenoual)

Pour en savoir plus ...
Lundis 8 et 29 avril

La vie à marée basse
A par r de 5 ans - Tarif A - Durée : 3h - Matériels fournis - Bo es conseillées
Au pied de l’îlot du Verdelet, capture, classement et anecdotes des animaux du bord de mer.
RDV : 14h - Port de Piégu (Pléneuf Val-André)

Lundi 22 avril
Balade en Baie de la Fresnaye
A par r de 6 ans - Tarif A - Durée : 2h - Bo es obligatoire
Les pieds dans la vase, entre falaises et bouchots, venez découvrir les richesses de ce milieu et proﬁter
de contacts privilégiés avec les animaux de la vase.
RDV : 15h - Port Saint-Géran (Plévenon)

Vendredi 26 avril
Au fil de l’eau : la remontée du Frémur

Visites « focus » sur le Cap Fréhel
A par r de 8 ans - Tarif B - Durée : 1h
Trois visites théma)ques pour approfondir une face(e du Cap Fréhel :
14h : Le Cap Fréhel, une veille sur l’autre et l’ailleurs
15h : Le Cap Fréhel, le plus vaste ensemble de landes li(orales des côtes françaises
16h : Le Cap Fréhel, un espace en ges)on
RDV : 14h, 15h et 16h - Parking du Cap Fréhel, au pied du phare (Plévenon)

Jeudi 11 avril
Le Cap Fréhel au temps de la Seconde Guerre Mondiale
A par r de 10 ans - Tarif A - Durée : 2h30 - Terrain accidenté
Jean-Luc Moser, passionné, vous retrace ce(e histoire et vous présente les ves)ges de ce patrimoine
militaire, qui abritent, aujourd’hui, des popula)ons de chauves-souris.
RDV : 14h - Parking du Cap Fréhel, au pied du phare (Plévenon)

A par r de 8 ans - Tarif A - Durée : 2h - Bo es ou chaussures d’eau
Découverte sensible et poé)que d’un ﬂeuve cô)er.
RDV : 14h - Port à la Duc (Fréhel)

Vendredi 3 mai
L’éveil des fleurs
A par r de 8 ans - Tarif B - Durée : 1h30
Proﬁtons du printemps pour redécouvrir les grandes familles de ﬂeurs !
RDV : 14h - lieu communiqué lors de la réserva on

Mercredi 17 avril
Balade racontée : le petit train des Côtes du Nord et le viaduc de Caroual dans
le souvenir des rhoeginéens
A par r de 8 ans - Gratuit - Durée : 2h30 - 4 km à pied aller/retour
Embarquez dans un wagon imaginaire et revivez un voyage, à par)r du viaduc de Caroual sur le tracé du
pe)t train. L’Associa)on des amis du viaduc de Caroual vous accompagne dans ce(e découverte ...
RDV : 14h - Viaduc de Caroual (Erquy)

