
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Maison du Tourisme Baie de Morlaix - Monts d'Arrée 
Office de Tourisme de Locquirec 

Rue de Pors ar Villiec – 29241 LOCQUIREC 
Tél : 02 98 67 40 83 – E-Mail : locquirec@tourisme-morlaix.bzh

 
Merci de lister les animations que vous organisez en 2018 et de nous transmettre des 
visuels (photo libre de droits, logo, flyer ou affiche aux formats jpeg, png, pdf) pour illustrer 
vos animations sur notre site : www.baiedemorlaix.bzh 
 
Nom de l'animation 
Description (déroulement des festivités) 
Dates  
Heures 
Tarifs  
Catégorie (expo, randonnée, visite guidée, conférence, fest-noz, concert, …) 
Lieu (salle, adresse, lieu-dit, …) 
Contact (nom, téléphone, e-mail, site Internet) 
Informations complémentaires (réservation …) 
 
 
 
Animation(s) organisée(s) par : association ULAMiR CPIE 
 
« Chauves souris, la magie de la Nuit »  
Animaux	 emblématiques	 de	 la	 nuit,	 les	 chauves-souris	 impressionnent	 et	 questionnent	 beaucoup.	 À	 découvrir,	 le	
temps	 d’une	 sortie	 familiale	 pour	 mieux	 comprendre	 leur	 mode	 de	 vie,	 leur	 importance	 et	 les	 enjeux	 qui	 les	
menacent.		
Samedi 17 octobre 20h	
Lieu	:	site	du	grand	rocher	à	Plestin	les	Grèves 
 
Nom de l'animation : « Coquillages et crustacés : les secrets de la marée basse » 
Date : mardi 20 octobre 2020  
Heure : 14h 
Catégorie : sortie nature 
Lieu : Plouezoc’h (pointe de Barnenez, après le Cairn) 
Contact : 02.98.67.51.54 / 07.87.73.52.61  cpie.pedagogie@gmail.com 
Tarifs : 5 euros adulte et plus de 12 ans 
Descriptif : Pour découvrir la vie à marée basse, cherchons dans les rochers, dans les flaques, dans le 
sable. Comment font les animaux pour survivre ? Comment se déplacent-ils, se nourrissent-ils ? 
Coquillages et crustacés vous dévoileront tous leurs secrets. 
 
Infos complémentaires : réservation obligatoire (15 places maximum) 
bottes ou chaussures pour aller dans l’eau 
 
Nom de l'animation : Course d'orientation en famille sur Primel 
 
Date : : vendredi 23 octobre  
Heure : 14h  
Catégorie : sortie nature 
Lieu : pointe de primel sur le parking face au camping municipal de Plougasnou 
Contact :02.98.67.51.54 / 07.87.73.52.61  cpie.pedagogie@gmail.com 
Tarifs : 5 euros adulte et plus de 12 ans 
Descriptif : Une course d'orientation familiale pour découvrir le site de Primel tout en jouant. Muni d'une 
carte et d'une boussole, il vous faudra trouver les balises mais aussi résoudre des énigmes. 
 
Infos complémentaires : réservation obligatoire (15 places maximum) 
 
 
Nom de l'animation : Dragons des lavoirs de Lanmeur 
Date : mardi 27 octobre  



Heure : 14h 
Catégorie : sortie nature 
Lieu : rendez vous devant la mairie de Lanmeur 
Contact : 02.98.67.51.54 / 07.87.73.52.61  cpie.pedagogie@gmail.com 
Tarifs : 5 euros adulte et plus de 12 ans 
Descriptif : Venez nombreux petits et grands observés les petites bêtes qui vivent dans les lavoirs de 
Lanmeur. Peut être aurez - vous la chance d’apercevoir les dragons des lavoirs (tritons et salamandres) !  
Infos complémentaires : réservation obligatoire (15 places maximum)*Bottes ou chaussures de marche 
 
Nom de l'animation : Rando – photo le long du Douron 
Date : jeudi 29 octobre  
Heure : 9h 
Catégorie : sortie nature 
Lieu : rendez vous pont menou à Plouégat Guerrand 
Contact : 02.98.67.51.54 / 07.87.73.52.61  cpie.pedagogie@gmail.com 
Tarifs : 5 euros adulte et plus de 12 ans 

Descriptif : Muni de votre appareil photo ou de votre téléphone, venez découvrir la vallée du Douron, 
accompagné d’un animateur nature féru de photographies. Il vous conseillera pour prendre vos plus 
beaux clichés tout en vous faisant découvrir cette belle rivière sauvage et les espèces qui y vivent. 
 
Infos complémentaires : réservation obligatoire (15 places maximum), prendre un appareil photo ou un 
téléphone portable 
 
 
 


