A NE PAS MANQUER

DES SORTIES NATURE POUR DÉCOUVRIR

LES DUNES LES PLUS VASTES
DU FINISTÈRE NORD

Vacances de pâques 2022
toutes zones

À VISITER
Entrée
gratuite

Centre de
découverte des dunes

DU 12 avril AU 5 mai 2022
Vivez une expérience unique
en participant à UNE SORTIE NATURE !
du sable, des dunes, des hommes
>> Mardi 12 avril à 10h >> Jeudi 21 avril à 10h >> Mercredi 27 avril à 10h

En partie conquises sur la mer et stabilisées par Louis Rousseau au 19ème siècle, les dunes de Keremma nous
offrent aujourd’hui un paysage remarquable classé patrimoine géologique de Bretagne. Durée : 2h.* 6€ /adulte

balade littorale à plouescat
>> Mercredi 13 avril à 10h >> Mercredi 20 avril à 10h >> Mardi 26 avril à 10h >> Mardi 3 mai à 10h

Partons sur le sentier des douaniers, pour découvrir toute la biodiversité de la Baie du Kernic et l’histoire des
activités humaines. Durée : 2h.* 3,5€ /adulte. Rendez-vous et réservation à l’Office de Tourisme de Plouescat au 02.98.69.62.18.

COQUILLAGES ET LAISSE DE MER
>> Jeudi 14 avril à 10h >> Jeudi 28 avril à 10h >> Lundi 2 mai à 10h

Partons en famille à la recherche des petits trésors de la plage : coquillages et laisses de mer qui jonchent nos
magnifiques plages de sables blancs. Animation conseillée avec des enfants. Durée : 1h. 3,5€ /adulte

au royaume du petit peuple de la mer
>> Vendredi 15 avril à 10h >> Mardi 19 avril à 12h

C’est la grande marée : l’occasion idéale pour venir découvrir à marée basse le petit peuple de la mer qui se
cache sous le sable, les algues et les rochers. Animation conseillée avec les enfants. Durée : 2h.* 6€ /adulte

balade culinaire sur l’estran à plouescat
>> Vendredi 29 avril à 10h30

Venez découvrir les algues les plus communes de notre littoral, leur rôle dans l’écosystème, leur utilisation
culinaire et leurs bienfaits sur notre santé. Dégustation en fin d’animation. Durée : 2h.* 6€/adulte

la flore des dunes

>> Mercredi 4 mai à 10h

De la dune mobile aux dépressions arrière-dunaires en passant par la dune fixée, les dunes nous offrent un cortège
de plantes particulières et bien adaptées à chaque milieu. Durée: 2h. Tarifs: 6 €/ adulte.

A la découverte des petites bêtes de la mare
>> Jeudi 5 mai à 10h

C’est le début du printemps et la nature s’éveille. Découvrons ensemble la mare pédagogique et ses habitants.
Animation conseillée avec des enfants. Durée : 2h.* 6€/adulte

* Réservation obligatoire.

La Maison des dunes se réserve la possibilité d’annuler les animations si le nombre de 5 adultes payants n’est pas atteint.

Toutes nos animations sont :
Gratuites pour les moins de 12 ans - Tarifs de groupe : nous consulter.
Accessibles aux personnes malentendantes. Merci de nous le signaler au moment de la réservation.
Pour les sorties sur l’estran, prévoir vêtements chauds, bottes ou chaussures qui ne craignent pas l’eau de mer.

MAISON DES DUNES
Route de goulven 29430 Tréflez

ACCUEIL - BOUTIQUE - SALLE DE DÉTENTE
,

Tel : 02.98.61.69.69. - Courriel : maisondesdunes@hlc.bzh

maisondesduneskeremma - www.maisondesdunes.bzh

Ouverte du 11 avril au 6 mai 2022.
Du lundi au vendredi, de 14h00 à 17h30.
Le dimanche, de 14h00 à 18h00.
Fermée le samedi et le 1er mai.

