
du 2 au 30 septembre 2021

parc-naturel-briere.com

Parc en Fêtes
Programme



   Port de Rozé 
   Saint-Malo-de- 
   Guersac
Transbriéronne 
Dimanche 5 sept | 12 h à 13 h 
Accueil des randonnées et balades “ parc en Fêtes” 

 ÂAvis aux organisateurs de balade, Inscriptions de votre randonnée 
impérative pour bénéficier du verre de l’amitié offert sous la halle.

Village du Trail de Brière 
Samedi 11 sept | 8 h - 18 h
Animations et activités sur place - Espace Parc 
3 courses proposées sur le GR® de Pays Tour de Brière : 70 km, 35 km et 17 km

 Âhttps://www.timepulse.run/evenements/voir/1472/trail-tour-de-briere-
saint-malo-de-guersac
manifestation soumise au pass sanitaire

Village des initiatives  
et du développement durable
Dimanche 12 sept | 14h - 18h
Animations, stands exposants, balades, concert
 Parc en Fêtes valorise les initiatives du territoire 
et les associations engagées dans la préservation 
de notre environnement. 
Parmi les partenaires présents, retrouvez Bretagne 
Vivante, la ligue pour le Protection des Oiseaux, le Syndicat du Bassin versant 
du marais de Brière et du Brivet, les chasseurs à l’arc de Grande Brière, la 
Fédération de chasse de Loire-Atlantique, Alisée, Skol Ar mor, Semences 
Vivantes et l’association Diwan et ses bonnes crêpes!  Retrouvez également le 
son’art d’Athénor avec l’écoute d’interview et de collectages sonores. 
 Parc en Fêtes propose également une balade spectacle du collectif A 
l’Envers et de sorties guidées avec les agents du Parc et par le LPO.

 ÂRéservation obligatoire sur www.parc-naturel-briere.com

Consommons  Parc 
Samedi 25 sept dès 10h
Animations et marché aux produits du terroir et d’artisanat 
Produits locaux, escargots, glaces, bière, vannerie, maroquinerie,
savons, Plum’ Magazine…
 Village des races locales : exposition, ateliers autour de la 
laine, causeries-conférences animées par le Conservatoire 
des Races Animales en Pays de La Loire
 Atelier itinérant de Skol Ar Mor
 Animations musicales pendant la journée avec Holy M, la 
Fanfare Bande d’Eolas et d’autres artistes...
Parmi les partenaires présents, Sainte-Nazaire Agglomération Tourisme, La 
Baule Guérande, ainsi que le Défi Familles 0 déchets. 



   Patrimoine pour tous
“ Qui est sur la photo? ” 
Vendredi 17 septembre | 20h - 22h 

Médiathèque - Saint-Joachim
Venez vous remémorer la vie d’antan en Brière, partager vos souvenirs et 
nous aider à identifier les personnages et/ou lieux des diapositives, photos, 
cartes postales… extraites des archives du Parc. Vous avez-vous-même 
des photos ou cartes postales que vous ne parvenez pas à identifier ? 
Apportez-les! 
Avec la médiathèque de Saint-Joachim et le Parc naturel régional de Brière

 ÂGratuit. Collation prévue. Sur inscription à la médiathèque au 02 40 61 
69 22 ou par mail : bibliotheque.saintjoachim@orange.fr 

Musée de la Marine en Bois 
Samedi 18 Septembre | 10h à 12h et  14h à 18h

Montoir-de-Bretagne
visites du musée 

Savoir-faire autour du bâti ancien  
Samedi 18 Septembre | 14 h à 18 h

Village de Kerhinet - Saint-Lyphard
 Démonstration de pose de chaume 
 Initiation à la Terre Crue et au “ rejointoiement» 
sur un mur du village
 Sensibilisation au petit patrimoine avec Tiez breizh 

14 h 30 :  visite tactile du village

18 h : “Là” 
Concert aux confins de la science et de l’imagination, 
un endroit bien précis, aux confins de la Voie lactée : 
objet des calculs et des observations de l’astrophysi-
cien Pierre Hily-Blant, un nuage moléculaire au sein 
duquel de nouvelles étoiles sont en formation. Là..., au 
cœur de turbulences gigantesques se joue l’apparition 
probable de lointains systèmes solaires, dont certaines 
planètes, semblables à la nôtre, hébergeront peut-être 
un jour la vie. 
Avec Athénor CNCM , Karl Naegelen : composition - 
ensemble InSitu / Fabrice Arnaud-Crémon : clarinettes, 
Toma Gouband : percussions, Christophe Havard : 
électronique et Aurélie Maisonneuve : voix - Pierre Hily-
Blant : astrophysicien.

 Âconcert quatuor In Situ sous le chêne de la 
Catiche.

19 h  :  Pique nique tiré du sac  et tirage au sort du jeu  
concours de l’été. 
Avec le Crédit Mutuel partenaire de Parc en Fêtes

20 h 30 : Conférence-observation des étoiles  
Avec la Brière Etoilée.



Patrimoine de l’eau avec Skol Ar Mor et les 
Mariniers de Brière et du Brivet 
Samedi 18 septembre - 14 h à 18 h

Port de Rozé - Saint Malo de Guersac
 Suivez la fabrication du chaland de la commune de 
Saint-Malo-de- Guersac et participez à la mise à l’eau 
des chalands des communes de Montoir de Bretagne et 
de Trignac.
 Démonstrations de tressage de cordes à l’ancienne 
et de tamisage du “noir” de Brière, présentation des ma-
quettes de bateaux
 Exposition du Parc de Saint Malo sur l’histoire de 

Rozé

14 h : Histoire et Patrimoine de Rozé
Avec Florence Biret-Jaques, présidente du Pas de Saint Malo

 ÂDépart devant la Maison de l’Eclusier - Gratuit - 
durée : 1 h 30  - sur réservation

14 h 30 : Balade à vélo de Rozé à Fédrun
Eleonore, guide du Parc naturel régional de Brière, vous 
emmène pour une balade à vélo au départ du Belvédère 
de Rozé. Partez à la découverte de l’île de Fédrun et de ses 
secrets, faites une halte gourmande au Jardin Partagé 
de Partage Vert. 

 ÂDépart devant la Maison de l’Eclusier - Gratuit - sur réservation 
obligatoire. 

 ÂDès 7 ans. Venir avec son vélo, casque et gilet jaune. Chaque 
participant est sous sa propre responsabilité. possibilité de louer un vélo 
électrique au port de Rozé ( sous réserve de vélos disponibles)

village du développement durable 
Samedi 18 sept | 10h à 19h

Site de Bel Air - Trignac
Animations, Balades découverte de sites en bateau, à pied ou en vélo, 
spectacles en concerts et concert de clôture à 18 h 

Villages et bourg de Saint-Lyphard 
Samedi 18 et Dimanche 19 Sept

Saint-Lyphard

 Balades, expositions, visites guidées sont proposées toute la journée 
par la commune de Saint-Lyphard et l’association Archives et Histoire

    Exposition Les Oiseaux des Roselières - Village de Kerhinet



Sortilège en Brière
Samedi 18 Septembre 

Mesquer, Saint-Molf, Assérac et 
Guérande
Notre ami Lucien le magicien doit retrouver la 
recette de son élixir. 
Aidez-le en participant à la saga Sortilège en 
Brière.
Après Ste Reine de Bretagne, Herbignac, Missillac 
et la Chapelle des Marais, l’aventure continue au gré des chemins et des 
devinettes ! 

 ÂPour jouer, téléchargez l’application Baludik, plus d’infos sur www.
parc-naturel-briere.com

Fête de l’Ormois 
Dimanche 19 Septembre | Toute la journée

Domaine de l’Ormois - Montoir de Bretagne
Danses, concerts, restauration et animation sur place

 ÂPlus d’infos sur www.parc-naturel-briere.com

Mésanges et chauve-souris : 
construisons leur une maison 
Dimanche 19 septembre | Toute la journée

Domaine de L’Escurays - Prinquiau
Animations autour de la construction de 
nichoirs et abris
Aide à la fabrication et explications sur les oi-
seaux des jardins, leur protection, l’installation 
des nichoirs, Infos sur les abris à chauve-souris …

Atelier de 1h à 1h30
 Â Inscriptions sur place dans la limite des disponibilités
 ÂParticipation aux frais: 6 € pour le bois et les pointes (prévoir, si 

possible un marteau).

“ Il était une fois Fédrun” 
Dimanche 19 septembre | 11 h 00 et 15 h 00

Ile de Fédrun- Saint-Joachim
Visite guidée

 Â sur réservation - départ de la Maison du Parc

Patrimoine de Besné 
Dimanche 19 sept | 14 h

Parvis de l’Eglise - Besné
Partez en balade à vélo à la découverte du patrimoine de Besné, halte 
artistique avec la troupe de théâtre Le Chant du Lièvre et pause goûter au 
four à pain de la Massonnais -

 Â  Départ devant le parvis de l’Eglise Sur réservation au 02 40 01 30 13



   Château de Ranrouët 
   Herbignac
 
Site soumis au pass sanitaire

Exposition “Tous aux Papillons”
Du 15 au 30 sept | de 14h30 à 18h30 

 Â visite libre 7/7

15 sept à 15 h

• Causerie :  «Tous aux papillons» autour de l’expo

Avec Yann Lozachmeur, chargée de mission Atlas de la Biodiversité 
 ÂRéservation obligatoire au 02 40 01 30 13 - Gratuit

Découverte du château, sa faune et sa flore
15 sept à 10h30

• Visite guidée  
Avec Fanny Bena, médiatrice culturelle du château de Ranrouët 

 ÂRéservation obligatoire au 02 40 01 30 13 - Gratuit

Anamorphose
Du 15 au 26 septembre |  aux horaires d’ouverture du château 
Rencontre avec l’artiste Sébastien Roux compositeur de musique expé-
rimentale. Disques, Séances d’écoute, Installations ou parcours sonores, 
œuvres radiophoniques seront proposés. 
Création pour le Château par Sébastien Roux avec Athénor CNCM 
site soumis au pass sanitaire

La brouette à Histoires
Mercredi 23 ou dimanche 26 sept
Spectacles pour les petits et grands sur les bonnes et mauvaise herbes 
du jardin

 ÂRéservation obligatoire au 02 40 01 30 13 - Gratuit



   L’après saison
Marchés de Kerhinet  
2 et 9 septembre | 9h à 17h 
24 producteurs fermiers qui produisent, transforment et vendent eux-
mêmes leurs productions. 
2 Sept. :  Deux paniers culturels surprises* proposés par le Collectif “ ouvrir 
l’Horizon” à 11 h 30 et 14 h 30 (jauge limitée possible - sur réservation)
Avec le  Collectif OUvrir l’horizon 

*Sur le modèle des paniers d’AMAP, les paniers artistiques sont nés en Pays 
de la Loire au printemps 2020 en réponse à la situation imposée par la crise 
sanitaire.

9 Sept. : Spectacle surprise avec Le Festival «La Brière à l’Envers»  une ses-
sion musicale et quelques pas de danse seront proposés, pour un acte 3. 
(jauge limitée possible - sur réservation)
En partenariat avec le Collectif Ouvrir l’Horizon et la Brière à l’Envers

Exposition “Tous aux Papillons”
Du 6 au 10 sept

Mesquer | Site à confirmer

Solitaire du Figaro 
Du 15 au 19 septembre

Port de Saint-Nazaire
Animations, stands, activités diverses

 Â Espace Parc et rencontres scolaires, centres de loisirs et grand public
manifestation soumise au pass sanitaire

"Les mal-aimés, vivre avec les nuisibles" 
Samedi 25 septembre | 20 h 

Espace du Marais - Saint-Joachim
conférence sur réservation
Entre une logique d’éradication, héritée des xviiie et xixe siècles, et une logique 
de sacralisation, toute récente, une cohabitation entre les humains et les 
autres qu’humains est-elle possible ? En cheminant à travers les âges, les 
espèces, les territoires et les milieux sociaux, se révèlent ainsi les interactions 
changeantes entre les sociétés et leurs environnements.

 ÂConférence Branchés de la Biodiv/Animée par SNPN/Durée 2h 
inscription www.parc-naturel-briere.com



© 2021 - Conception et réalisation : Parc naturel régional de Brière

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Maison du Parc de Fédrun 
02 40 91 68 68
Maison du Parc de Kerhinet 
02 40 24 34 44
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Toutes les animations sont gratuites 
sauf mention contraire.

En fonction des places disponibles, certaines animations 
pourront être réservées sur place ou directement auprès 
du partenaire.

Remerciements à l’ensemble de nos partenaires 
associatifs et institutionnels, ainsi qu’aux collectivités 
locales.
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