GRATUIT

Brest métropole
Plus d’infos sur Brest.fr
Sous réserve des conditions sanitaires

Le Jardin
à travers mille
et un regards…
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Gouesnou

Jardin partagé de Gouesnou

Découverte des jardins
partagés
Plougastel-Daoulas
C’est quoi un jardin partagé ?
Comment on le met en place ?
Comment je l’entretiens ?
Réponses à toutes ces questions et
ateliers créations par le centre social
Astérie (land art, hôtels à insectes, ..)

10h - 17h | Jardins partagés du Cléguer le matin et de Goarem
goz l'après midi | Sur inscription

Grand nettoyage
de printemps, à cheval !
Guilers
L’Espace Jeunes Guilers propose un
nettoyage des espaces naturels avec la
complicité d’un cheval de travail mené par
Jean-Jacques Séité.
14h - 17h | Espace Jeunes, 79 rue Charles de Gaulle, 29820
Guilers | Sur inscription au 02 98 07 61 83 ou espacejeunes@mairie-guilers.fr | Publics 10 - 18 ans

A la découverte
du "train patates"
Bohars
Balade à vélo pour les secteurs Enfance et
Jeunesse, avec l'aide du Cyclo Club de
Bohars.
14h | Selon conditions sanitaires

Un grand temps, avec ou sans les enfants,
pour partager deux types de regards.
Le regard des astucieux qui se débrouillent
avec le temps, comme il est, en ce
moment avec un atelier de 14h à 16h
« Nos jardins, après la pluie » et le regard
de ceux dont le visage s’illumine à l’idée de
commencer leur bout de jardin avec
un atelier de 16h à 18h. « Enfin un jardin !
Par où commencer ? ». Un rendez-vous
animé par Vert Le Jardin et ouvert à tous.
14h - 18h | Jardin partagé, espace « Nelson Mandela », Rue de
Reichstett, 29850 Gouesnou - (Si temps de pluie : Rendez-vous à
la Salle de l'Enclos, rue de l'Église à Gouesnou.) | Sur inscription
au 02 98 37 37 65 ou mounia.oualhaj@mairie-gouesnou.fr

Lancement du Géocaching
« Nature
remarquable
de Guilers »
Guilers
Les jeunes de
l’Espace Jeunes
de Guilers ont
concocté, avec
l’aide de Fred du
ser vice espaces
ver ts, une série de caches autour des
éléments naturels remarquables de
la commune.
www.geocaching.com « Nature remarquable de Guilers »
Nécessite un smartphone
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Balade nature au
Bois de Kéroual
Guilers
Redécouvrez le bois de Keroual au cours
d’une balade dédiée à la faune et la flore.
Curieux de nature, apprentis naturalistes
et promeneurs sont les bienvenus
pour cette sortie à la rencontre des êtres
vivants qui habitent ce lieu.
Par Bretagne vivante.

14h - 16h | Bois de Keroual | Rendez-vous devant la crêperie
Blé noir | Sur inscription à partir du 12 mai au 02 98 37 37 37
ou accueil@mairie-guilers.fr

Les trésors de
la laisse de mer
Plougastel-Daoulas
Sortie tout public sur la grève de Traouidan pour découvrir les trésors de la laisse
de mer en compagnie d'un animateur de
l'Association Pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens. Un focus particulier
sera fait sur les capsules d’œufs de raies et
de roussettes que l'on peut trouver. Vous
apprendrez à les identifier et découvrirez,
au travers de ces indices de présence, les
espèces de la Rade de Brest.

14h-17h | Rendez-vous au niveau de la cale de Kéraliou, à côté
des viviers | Sur inscription au 07 50 14 24 91 ou
asso@asso-apecs.org | Prévoir de bonnes chaussures et un
seau ou un sac pour mettre vos trésors

Création d’une chouette
géante en cyprès
Sculpture sur bois
Guilers
Nicolas Izquierdo est sculpteur… à la
tronçonneuse ! Partant d’une bille issue
du bois de Keroual, il se donne 3 jours
pour réaliser une statue à l’effigie d’un
animal. Un travail à observer et un artiste
à rencontrer en plein bourg de Guilers du
20 au 22 mai.
Toute la journée place de la Libération, 29820 Guilers

Café discut’
Jardiner au naturel
Guilers
Les jardiniers parlent aux jardiniers :
démarrer ou entretenir son jardin sans
produits chimiques peut paraitre une
grande aventure, pourtant ce n'est pas si
compliqué. Quelques principes techniques,
un peu d'observation et l'aventure
jardinière prend son essor. Venez échanger
avec d'autres jardiniers sur les trucs et
astuces pour un jardin plaisir, gourmand et
sain. Un rendez-vous animé par la Maison
de l’Agriculture Bio 29.

18h - 19h30 | Médiathèque de Guilers – 16 rue Charles de
Gaulle, 29820 Guilers | Sur inscription à partir du 12 mai au 02
98 37 37 00 ou mediatheque@mairie-guilers.fr
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Balade nature à
la Fontaine Blanche
Plougastel-Daoulas
Partez en balade et découvrez la zone
humide de la Fontaine Blanche (aménagements, restauration d’habitats, faune flore).
Sur place, la Maison de la Bio vous dit tout
sur ce site !
10h - 17h | Accès : voiture (parking de l’Avel Vor ; Salle OS de la
Fontaine blanche) / bus arrêt Fontaine blanche/ à pied.
Visite commentée | Munissez-vous de vos bottes

Café philo
" C’est quoi la nature ?
Pourquoi devrions–nous la
protéger ? "
Plougastel-Daoulas
Cet atelier, animé par Myriam Mekouar,
est un moment d'échanges où parents,
grands-parents, ados et enfants pourront
philosopher ensemble autour d'une
grande question. Aucun prérequis n'est
demandé, car en philosophie, il n'y a ni
bonne ni mauvaise réponse ! Alors venez
vous essayer à cette pratique en toute
décontraction !
17h à la Chapelle de la Fontaine Blanche | Pour tout public à
partir de 7 ans, sur inscription auprès de la médiathèque au
02 98 37 57 51 ou mediatheque@mairie-plougastel.fr

Grand nettoyage
de printemps, à cheval !

Témoignages et échanges
de parcours à vélo

Guilers

Bohars

L’Espace Jeunes Guilers propose un
nettoyage des espaces naturels avec
la complicité d’un cheval de travail
mené par Jean-Jacques Séité.

La place de la nature dans un défi sportif.
Le canal de Nantes à Brest, le Tour du
Finistère, les Pyrénées... avec Jean-Yves
Creignou du CCB.

Graffiti Végétal
au fort du Minou
Plouzané
Rozenn Bizien, artiste
plasticienne accompagnera le public dans la
réalisation d’une fresque
(graffiti) sur un mur
entièrement réalisée par
des végétaux (principalement de la mousse).

10h - 12h | Fort du Minou
Sur Inscription à animation@plouzane.fr

Balade nature dans
la Vallée du Costour
Le Relecq-Kerhuon
Initiation à la faune et la flore sauvage en
bords de chemin autour d'informations et
d'anecdotes naturalistes. Cette balade sera
l'occasion de découvrir ou de redécouvrir
la vallée du Costour et de partager ses
sensibilités au contact de la nature.
Par Bretagne Vivante.
10h30 - 12h30 | Le lieu de rendez-vous sera communiqué après
l’inscription | Sur inscription à culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

10h30 | Bibliothèque municipale | Selon conditions sanitaires

L’Agora fête
la Nature
Guilers
Découverte de la Forêt des Comestibles,
projet mené par des guilérien·ne·s
accompagné.e.s par le centre social
L’Agora : il s’agit d’un espace naturel
auto-alimenté basé sur le principe de la
permaculture. Animations, jeux avec la
Ludothèque Yakajouer, animation Land
Art participatif.
« Le potager d’Eglantine » conté par
Céline Gumuchian (places limitées / 2
séances).

14h - 18h | Centre socioculturel L’Agora – Forêt des Comestibles
79 rue Charles de Gaulle, 29820 GUILERS | Sur inscription à
compter du 10 mai au 02 98 07 55 35 ou agora@guilers.org

COVID 19

10h - 12h | Espace Jeunes, 79 rue Charles de Gaulle, 29820
Guilers | Sur inscription au 02 98 07 61 83 espacejeunes@mairie-guilers.fr | Publics 10 - 18 ans
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Mini-rando familiale à
pieds ou à vélo
Bohars
Sur les traces du "train patates" en partenariat avec CCB, les Godillots, Le Verger, École
de Musique… Délivrance du « Passeport
Patates » à la Place de la Libération à Guilers.
Crêpe au sucre offerte par la Mairie de
Bohars aux mineurs à « l’Atelier Blé Noir ».
14h à 17h | Départ Bois de Bohars ar Ch'oat par groupe de 10
personnes

ESTRAN
Le Relecq-Kerhuon
Offrant une vue panoramique sur la rade,
l’événement ESTRAN proposera plusieurs
découvertes, gratuites et pour tous les publics
afin de sensibiliser à la préservation du littoral
et à la valorisation des déchets. Opérations de
sensibilisation à la problématique des
déchets aquatiques avec l'organisation d’une
collecte de déchets micro-plastiques sur la
plage du Moulin Blanc et l’inauguration de
bacs à marée réalisés par des collégiens de la
commune. Stands de producteurs/transformateurs d’algues. Ateliers créatifs.
11h - 18h | Parking du Moulin Blanc, boulevard Léopold
Maissin, Le Relecq-Kerhuon

Le Manège Salé
Le Relecq-Kerhuon
Petit carrousel atypique et poétique animé
par un comédien. « Huit bestioles tout droit
sorties des fonds imaginaires marins
emportent à chaque tour une douzaine de
passagers dans une ronde ludique et
aquatique ! La féerie du manège salé réunit
petits et grands enfants ».
11h à 17h | Parking du Moulin Blanc, boulevard Léopold
Maissin, Le Relecq-Kerhuon

Balade ornithologique
Guilers
Une balade à la découverte des oiseaux qui
peuplent le bois de Keroual. Animée avec
passion et expertise par M. Quelennec,
vétérinaire à Guilers.

14h - 16h | Bois de Keroual | Rendez-vous devant la crêperie Blé
noir - (enfants bienvenus si intéréssés et silencieux)
Jumelles individuelles indispensables | Sur inscription à partir
du 12 mai au 02 98 37 37 37 ou accueil@mairie-guilers.fr

Au fil de la Penfeld
Gouesnou

En partant de Gouesnou, nous pouvons
parcourir les bords de la Penfeld et
(re)découvrir les petits sentiers de bocage,
les chemins creux et les nombreux talus et
haies environnants. Au travers d’un
parcours de découverte du patrimoine
naturel, l’objectif est de partir à la découverte de la Penfeld en tant que « zone
source ». Un rendez-vous animé par Eau &
Rivières de Bretagne et ouvert à tous.
14h - 15h30 ou 15h30 - 17h | Rendez-vous à proximité de
l’école du Moulin - 3 Rue de Brécon à Gouesnou
Sur inscription (20 participants par session) au 02 98 37 37 65
et/ou mounia.oualhaj@mairie-gouesnou.fr
Pour les petits, comme les plus grands : prévoir des bottes,
indispensable !

Guipavas
Promotion de la pratique cycliste et
pédestre ; regroupement d’associations
cyclistes et de randonnée :
Pour enfants et adultes, casques
obligatoires pour tous
• BMX : sur module, pumptrack et
sur piste (prêt de vélo adapté)
• Cyclotourisme : parcours d’habilité
et de maniabilité
• VTT : départs de randonnées adultes et
enfants à 14h15 et 16h (circuits adaptés
en fonction du niveau technique des
groupes)
• Vélo de piste : explication de
la spécificité du vélo sur piste, prêt de vélo
à pignon fixe possible. Ouverture de la
piste et concours chronométrique
• Randonnée pédestre : un départ à
14h30 pour un circuit d’une heure
environ. Démonstration et essai/prêt
de bâtons nordiques, sensibilisation
à la faune et la flore
• Sensibilisation à la plantaison de gazon
fleuri ; une parcelle sera préparée
et le public invité à semer et ratisser
14h-17h30 | Halle du moulin neuf
Ouvert à tous
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Rando Vélo au
Stang Alar
Ville de Plougastel-Daoulas
Rendez-vous à 13h30 au Pont Albert
Louppe et balade à vélo (classique ou
électrique) vers le Stang Alar pour
la Fête de la nature.
13h30 | Départ : parking du pont Albert Louppe

Rando vélo au
Stang Alar
Ville de Guipavas
Rassemblement place Saint-Eloi
pour un dépar t à vélo (traditionnel
ou électrique) vers le Stang Alar
pour visiter le parc et ses nombreuses animations.

14h | Départ : place Saint-Eloi | Ouvert à tous, en
couples,en familles ou en solo, encadré par des
associations cyclistes, avec voiture devant et voiture
balai | Casque obligatoire

Venez à Vélo

Fête du vélo
fête de la nature

Stationnement vélo
prévu, accès route
de Quimper (Rody)
et près du Pavillon
d’accueil

Jardin du conservatoire
botanique national de
Brest de 14h à 18h
Quel est donc cet arbre ?
Conser vatoire botanique
national de Brest

La roulotte verte

Sous forme ludique, l’atelier permet une
initiation à l’utilisation des clés de détermination pour retrouver le nom de 12
arbres de notre région grâce à leurs
feuilles.

Reconnaissance des auxiliaires
( terrarium, loupe, binoculaire ou supports
photos) et échanges sur les bénéfices des
auxiliaires au jardin potager.

Connaître le sol et
les insectes auxiliaires
pour bien réussir
ses plantations
Brest métropole | Direction des
espaces ver ts
Connaitre le sol et les insectes auxiliaires
pour bien réussir ses plantations » : lutte
intégrée, insectes auxiliaires, observation,
structure du sol et risques de pollution.

Jeu de l’oie géant sur le
patrimoine gastronomique
breton
Aux goûts du jour
Le jeu de l’oie géant propose aux participants (petits et grands) de découvrir les
produits gastronomiques typiques de
la Bretagne ainsi que sa biodiversité
alimentaire.

Ver t le jardin

Fabrication d’insectes
à partir d’éléments
récupérés dans la nature
Elia Mar tins
S’il suffisait de se pencher pour trouver
l’inspiration ? Brindilles, feuilles, coquilles
seront les pièces d’une nouvelle espèce ...

A la rencontre du petit
peuple de la rivière
Eau & Rivières
Souvent invisible, la petite faune aquatique nous en dit pourtant beaucoup sur
l’état de santé de nos rivières. A l’œil nu
ou sous la loupe, venez porter votre
regard sur ce petit peuple de l’eau.

La Nature souterraine,
découvrons la vie du sol
et ses habitants
Société d’Hor ticulture | Guide
composteurs pailleurs
Comment ils travaillent dans votre jardin
et comment les nourrir pour nourrir les
plantes.
Atelier enfant : Observe les racines du
haricot, puis fabrique une pochette en
papier sans ciseau ni colle, emporte
quelques graines de haricot à planter chez
toi.

Ce printemps sera par ailleurs marqué
par une grande consultation nationale sur
l'eau et les inondations. Profitez en pour
venir vous informer et vous exprimer sur
les décisions qui nous engagent collectivement. Nous sommes tous concernés. Votre
avis compte !

Des requins et des raies
dans la Rade de Brest !
Association Pour l’Etude et la
Conser vation des Sélaciens

Apiculture et abeilles
mellifères – Les autres
abeilles

Partez à la découverte des espèces de
requins et de raies qui fréquentent la Rade
de Brest. Vous pourrez observer, toucher,
jouer et même apprendre à identifier les
capsules d’œufs de raies et de requins que
l’on peut trouver échouées sur les plages.

Vie de l’abeille mellifère, ruchette d’observation et matériel de l’apiculteur. L’importance des abeilles non-mellifères pour la
pollinisation.

REPPI (Rucher expérimental et
pédagogique du Pays d’Iroise)

Création de
maisons à insectes
Spectacle déambulatoire
Animalis poisson
Compagnie Le Masque
en Mouvement

Ver t le jardin
A partir de boîtes en bois réalisées en
amont , mise en place de fagots de tiges,
de refuge à perce-oreille…
Sur inscription au 02 98 33 50 50 | 3 ateliers (10 personnes
maximum/créneau) 14h/15h15/16h30

Un grand poisson rouge avec des
nageoires translucides qui ressemble à un
espadon. Spectacle en déambulation
dynamique et interactif, à découvrir et à
écouter les yeux au ciel.
15h et 16h30

Sur réservation
Escape game
« Subsistance »
Maison de l’Agriculture
Biologique 29 en par tenariat avec le
ser vice santé de la ville de Brest
Subsistance est un escape game qui se
déroule dans une caravane : la nutrinavette. A bord de cette nutrinavette, les
joueurs vont découvrir la règle des 3V
(Vrai, Végétal, Varié) pour une alimentation
saine et durable.
Toutes les 20mn de 14h à 17h45 (4 personnes
maximum/créneau) | Durée 15 mn | accès PMR
uniquement sur le stand
Sur inscription au 02 98 33 50 50

Escape game « quel super
héros êtes-vous pour
la planète ? »
Ener ’gence
Pour sauver la planète, il est urgent d’agir ;
Nous n’avons plus le temps d’attendre !
Alors venez en famille ou entre amis tenter
de résoudre les 5 énigmes du Climat. Alors
super- Zéros ou super -Héros ?
Découvrez vos forces et vos faiblesses
pour atténuer le changement climatique
et améliorer vos pratiques quotidiennes
en faveur du climat.
A 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h
Sur inscription (5 personnes maximum/créneau)
au 02 98 33 50 50 | Durée 30 mn

Expositions

Stand obser vation des oiseaux d’eau

Tout le mois de mai

Découvrir et apprendre à observer les
oiseaux, c’est porter un autre regard sur le
Stang Alar. Venez vous initier à l’ornithologie. Les longues vues à disposition vous
permettront de faire le plein de sensation.

Crédit - Eau & rivières

Bretagne vivante

Découver te des odonates
Aéronefs, hélicoptères ou zygoptères ? Elles
passent leur vie entre deux mondes, qui
sont ces insectes qui peuplent nos plans
d'eau et leurs berges ? De leurs premiers
jours aquatiques à leur fin de vie aérienne,
venez découvrir l'univers fascinant des
libellules et des demoiselles.

Rallye Nature
Jeu grandeur nature où questions, énigmes
et missions rythment le parcours. Ce
format ludique permet une découverte
accessible et attrayante du Stang Alar. Entre
amis ou en famille, les épreuves amèneront
à réfléchir autant sur la faune et la flore
ordinaires, que sur des espèces protégées.

Atelier d’initiation à la botanique
Balade botanique autour des plantes
sauvages du Vallon. Loupe, véritable amie
du botaniste, à disposition pour explorer le
monde fascinant des plantes et s’initier à
leur reconnaissance.

Stand associatif
Rencontre avec les bénévoles de l'association. Présentation des activités, des sorties
et des groupes thématiques. Bretagne
Vivante est une association régionale de
protection, de gestion et de conservation
d’espèces et d’espaces en Bretagne. Elle
participe à une meilleure connaissance du
patrimoine naturel et mène des
programmes de formation et d’animation
auprès de tous les publics.

Coccinelles et Compagnie
Eau & Rivières de Bretagne
15 sublimes photos sur les auxiliaires des
jardins : prédateurs utiles qui mènent une
guerre sans merci aux "ravageurs". D'où
l'importance de les encourager en leur
réservant le meilleur accueil...
Exposition dans le parc de Pontanné à Guipavas

Photos ornithologie
Marianne et Thierry Quelennec, ornithologues passionnés et photographes éclairés,
exposent leurs clichés dans le hall
de la mairie de Guilers.
Du 3 au 31 mai | Mairie de Guilers
16 rue Charles de Gaulle, 29820 Guilers

Un Tour d'Europe
Exposition de photos Gwendal Cochet :
« Un Tour d'Europe - 20000 km, 24 pays et
342 jours à vélo ».
Bibliothèque de Bohars

Opération
« prends ton vélo ! »
Pendant 4 jours sur Bohars, déplacement à
vélo. Remise de diplôme pour les volontaires. Du 19 au 22 Mai

Programme de la semaine



Mercredi 19 mai
Découverte des jardins partagés
Le jardin à travers mille et un regards …
Grand nettoyage de printemps à cheval !
Balade nature - Bois de Keroual
Les trésors de la laisse de mer
A la découverte du train patates
Lancement Geocaching "Nature remarquable de Guilers"

Plougastel-Daoulas
Gouesnou
Guilers
Guilers
Plougastel-Daoulas
Bohars
Guilers

10h - 17h
14h - 18h
14h - 17h
14h - 16h
14h - 17h
14h
à partir du 19 mai

Sur inscription
Sur inscription
Sur inscription
Sur inscription
Sur inscription
Geocaching.com

Jeudi 20 mai
Création d'une chouette géante en cyprès
Café discut' Jardiner au naturel

Guilers
Guilers

Toute la journée
18h - 19h30

Accès libre
Sur inscription

Toute la journée

Accès libre

Toute la journée
10h - 17h
10h - 12h
10h - 12h
10h30
10h30 - 12h30
11h - 18h
11h - 17h
14h - 18h
14h - 17h30
14h - 16h
14h - 17h
14h30 - 17h
17h

Accès libre
Accès libre
Sur inscription
Sur inscription

Vendredi 21 mai
Création d'une chouette géante en cyprès

Guilers

Samedi 22 mai
Création d'une chouette géante en cyprès
Balade nature - La fontaine blanche
Graffiti végétal au Fort du Minou
Grand nettoyage de printemps à cheval !
Témoignages et échanges de parcours à vélo
Balade nature - Vallée du Costour
ESTRAN
Le manège Salé
L’Agora fête la nature
Fête du vélo et de la nature
Balade ornithologique
Mini rando à pieds ou à vélo
Au fil de la Penfeld
Café philo « C’est quoi la nature ? »

Guilers
Plougastel-Daoulas
Plouzané
Guilers
Bohars
Le Relecq - Kerhuon
Le Relecq - Kerhuon
Le Relecq - Kerhuon
Guilers
Guipavas
Guilers
Bohars
Gouesnou
Plougastel-Daoulas

Sur inscription
Accès libre
Accès libre
Accès libre
Accès libre
Sur inscription
Accès libre
Sur inscription
Sur inscription

Dimanche 23 mai
Rando vélo au Stang Alar | Départ du pont Albert Louppe
Rando vélo au Stang Alar | Départ place St Eloi

Plougastel-Daoulas
Guipavas

13h30
14h

Accès libre
Accès libre

Jardin du conservatoire botanique (Stang Alar)
Ateliers, stands, animations, spectacle...

14h - 18h

Expositions tout le mois de mai
Coccinelles et compagnie
Photos ornithologie
Un Tour d'Europe

Parc Pontané à Guipavas
Mairie de Guilers | Hall de la mairie
Bibliothèque de Bohars

Accès libre

