
Retrouvez toute l’actualité sur : 
www.parc-golfe-morbihan.bzh

 et notre page Facebook.

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
8 boulevard des îles CS 50213

56006 Vannes CEDEX
02 97 62 03 03 

contact@golfe-morbihan.bzh

Le territoire du Parc

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
FÊTE DU PARC - 3ème édition

Grand Pique-nique
Le Parc invite petits et grands à découvrir les richesses du territoire et à rencontrer les femmes et les hommes qui le font vivre. Le Parc invite petits et grands à découvrir les richesses du territoire et à rencontrer les femmes et les hommes qui le font vivre. 

Dès 12h30 tirez votre pique-nique du sac puis profitez d’une collation avec la petite restauration sur place.Dès 12h30 tirez votre pique-nique du sac puis profitez d’une collation avec la petite restauration sur place.

Avez-vous déjà eu l’occasion de visiter un bateau de pêche ?
À quai, venez découvrir l’un d’eux encore en exercice, sur le dernier 
port de pêche en activité du Golfe du Morbihan.

Bateau de pêche

Et bien d’autres surprises encore...

Cuisinez ensemble des fruits et légumes récupérés tout en veillant à 
la réduction du gaspillage et en favorisant la convivialité. 
Envie d’un jus de fruit ? Pédalez sur le vélo smoothie !

Les Cuisiniers solidaires

AU FIL DES HEURES...
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Ne jetez pas ce document, triez-le pour qu’il puisse être recyclé !

Bretagne Culture Diversité
Assistez à la présentation du patrimoine culturel immatériel de 
Bretagne (culture, traditions, savoir-faire...).

APRÈS-MIDI : ANIMATIONS

Retrouvez tout le programme sur notre site 
parc-golfe-morbihan.bzh

Les 100 chênes (sous réserve)(sous réserve)
Vous souhaitez agir sur la protection de la nature ? Venez découvrir 
toutes les facettes de celle-ci autour d’une fresque pour petits et 
grands.

Les Amis du Sinagot
Embarquez à bord des bateaux historiques 
autrefois utilisés par les pêcheurs de Séné.

Corbeau des mers
Visitez ce monument historique rendu 
célèbre lors de l’appel du 18 juin du Général 
de Gaulle en 1940.

Les Petits Débrouillards
Mettez-vous dans la peau d’un scientifique 
et participez à de multiples animations, jeux 
et expériences sur les milieux aquatiques.

SNSM
Rencontrez les sauveteurs en mer qui 
assurent la sécurité et visitez une vedette de 
sauvetage à compter de 15h30.

Rencontrez des amoureux de la langue 
bretonne. Sur le pouce et en un quart 
d’heure, appréciez cette langue. 

Mignoned ar brezhoneg

Concert - Menace d’éclaircie18h30

11h30 Mot officiel et remise des prix du Concours 
« Pratiques Agro-écologiques Prairies & 
Parcours » et de la marque   « Valeurs Parc 
naturel régional ».

12h30 Grand Pique-nique : apéro-dégustation 
offert. Pique-nique tiré du sac, sous les pins.

14h Début des balades* commentées à pied, 
en sinagot, en kayak, par des greeters ou 
encore avec des structures bénéficiaires de 
la marque «Valeurs Parc naturel régional ».

14h30 Déambulation - « Frêne le temps ».

17h Déambulation - « La légende de Sedna ».

Un sinago pour Séné
Rencontrez les bénévoles de l’association qui se mobilisent pour faire 
revivre le « Jean et Jeanne ».

La yole Mor Bihan (YEGM)
Visitez une authentique yole de Bantry, 
bateau qui transportait entre autres les 
amiraux lors des escales des voiliers.

RADIO
Trois radios associatives locales seront présentes avec leur studio 
mobile pour une émission en direct : Radio Balises, Plum’FM, 

Radio Bro Gwened.

Observatoire du Plancton
Embarquez dans une goutte d’eau pour 
observer les espèces planctoniques d’eau 
douce au microscope.

Voyagez avec la Compagnie Lophélia entre la glace et 
les abysses, le mystère et la réalité, à la rencontre d'un 
peuple et de ses traditions, de sa relation avec l'océan et 

ses créatures...
" En ce soir d'équinoxe, lors d'une veillée tardive, j'ai 
aperçu, grâce aux lueurs de la lune des ombres qui 

dansaient dans la nuit..."

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

Pays d’art et d’histoire (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération)

Conseil des Associations du Parc
Venez à la rencontre des associations qui accompagent le Parc dans 
ses actions (Eau & rivières de Bretagne, Clim’Actions, Bicyrhyus, 
UNAN 56, Amis du Golfe du Morbihan, Fédération Française de 
Randonnée pédestre 56...).

Zoom sur la commune de Séné

Découvrez  l es  ac t i ons  de  va lo r i sa t i on  des  pa t r imo ines  na ture ls  e t 
cu l tu re ls  condu i tes  par  l a  v i l l e  de  Séné .

Venez  à  l a  rencon t re  des  par tena i res  du  Parc  béné f ic ia i res  de  l a 
marque  «Va leurs  Parc  na ture l  rég iona l» .

E t  b ien-sûr,  par t i c ipez  aux  nombreuses  an imat ions  e t  ba lades 
proposées  par  l es  agen ts  du  Parc  na ture l  rég iona l  !

Tout au long de la Fête !
Causeries Causeries : :  santé, qualité de l’eau, patrimoine, arbres, milieux naturels...

ExpositionsExpositions :  :  actions des collectivités membres du Parc en faveur des 
transitions, faune & flore du territoire (Enquêtes «Wanted»).

12h30 : apéro-dégustation offert par le Parc (Entre Deux, Empreinte, Sarra Sain,

Bistrot de la mer, Allée champs)

En continu : petite restauration sur place (crêpes, galettes, buvette...)

* * IIMPORTANTMPORTANT  : Pour les balades et activités nautiques, prévoyez une tenue adéquate.: Pour les balades et activités nautiques, prévoyez une tenue adéquate.

Concert

Menace d'éclaircie, cinq frangins qui dynamitent les 
clichés du top 50. Rock acoustique survitaminé et post 
musette sans paillettes, les cinq Steeve vous embarquent 

avec humour dans un show décalé.

Améliorez vos connaissances sur la valorisation du patrimoine bâti du 
territoire.

Participez à une immersion multisensorielle et photoréaliste dans 
l’Histoire via des lunettes et casque de réalité virtuelle.

Memory Heritage Technology

PorT Anna - SÉnÉ

Laissez votre voiture au garage !

Fête du Parc
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Grand Pique-nique dès 12H30
Animations dès 14H

Le Parc  na ture l  rég iona l  i nv i t e  pe t i t s  e t  g rands  à  découvr i r  ses  ac t i ons  e t  ce l l es  de  ses  par tena i res  en  faveur  des  pa t r imo ines 
durab les  :  ba lades  découver te ,  randonnées ,  sor t i es  sur  l e  Go l fe ,  obser va t ions ,  i n i t i a t i on  au  bre ton ,  déambu la t i on  de  rue ,  concer t . . .

Sous réserve d’annulation due à la météo ou aux conditions sanitaires.
Retrouvez tout le programme sur notre site 

parc-golfe-morbihan.bzh
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P r o f i t e z  d e s  m o b i l i t é s  a l t e r n a t i v e s  m i s e s  e n  p l a c e .
Avec le soutien de l’agglomération qui met à disposition des moyens logistiques tels que des navettes de bus et des liaisons maritimes avec les Petits Passeurs.

Matin Randonnées avec la FFRandonnée56
(lieux et horaires sur le site du Parc)



cov ieven t .o rgPensez  au  covo i tu rage  !


