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UN ÉTÉ EN BRETAGNE

Patrimoine

Loisirs

Balade

Les îles Glénan - Sud Finistère

Prendre l’air
à la tourbière

Lunettes de soleil sur le nez et
chaussures imperméables aux
pieds, ils sont une vingtaine à écouter attentivement Jean, guide de
l’association Bretagne Vivante, ce
vendredi 13 août après-midi.
Devant eux, en plein soleil, la tourbière de Kerfontaine à Sérent,
s’étend sur près de 22 hectares.
Mais avant de s’y promener : leçon
d’histoire. Vieux de 5 000 ans, cet
espace protégé a failli disparaître à
plusieurs reprises. En 1982, les élus
de Sérent et l’organisme Bretagne
Vivante signent une convention
autorisant ce dernier à gérer le site.
Établie sur une pente, la tourbière
de Kerfontaine est alimentée par les
sources des landes de Pinieux et le
ruissellement de l’eau de pluie. Le
site se gorge d’eau et la matière
organique s’accumule, formant
ainsi la tourbe.

L’été ne rime pas toujours avec bain iodé. Place aujourd’hui à la ruralité. À la
tourbière de Kerfontaine à Sérent, des sorties natures sont organisées en
période estivale. Reportage.

Quelques idées de sorties aujourd’hui
Rallye guidé : Mais où
est passée la belle Lannig Buissonnier ?

La Ville et l’association Bretagne buissonnière invitent à découvrir Brest
de manière insolite, côté rive gauche.
Munis d’un carnet de bord, les participants devront suivre les énigmes,
ponctuées de rendez-vous avec le
guide, pour découvrir le terrain de
jeux. Les équipes arrivées au bout
du jeu recevront un lot. Les chèques
vacances sont acceptés. Durée : deux
heures. Sur réservation.
Tarif(s) : enfant, 4 € ; adulte, 8 €.
Bretagne buisonnière,
tél. 06 15 62 32 23

DAOULAS

Visite-atelier Philtres
d’amour

Abbaye de Daoulas - 21, rue
de l’Église. Qu’on le trouve enivrant,
puissant ou même écœurant, le parfum ne laisse personne indifférent.
Visite en famille pour découvrir les
plantes envoûtantes et en atelier initiation aux techniques d’élaboration
des parfums et création d’un parfum
(6-17 ans).
Sur réservation. 2 € + tarif d’entrée.
tél. 02 98 25 84 39, mediation.daoulas@cdp29.fr

PLOGOFF

Veillée crépusculaire

Maison du Site de la Pointe
du Raz. Veillée à la découverte des légendes du Cap. Stationnement gratuit pour les participants
à la visite. Réservation obligatoire. De
20 h 30 à 22 h 30.
Tarifs : adulte 15 €; moins de 10 ans,
gratuit. Tél. 06 76 47 48 95.

CONCARNEAU

Concert du trio avignonnais Namas Pamou

Carré des Larrons, Ville Close.
Passe sanitaire obligatoire pour les
plus de 18 ans.
A 21 h.

Saint-Polde-Léon

SAINT-POL-DE-LEON

Maison de l’artichaut

La Confrérie de l’Artichaut
propose des démonstrations culinaires, dégustation gratuite,
vente de légumes. Animation musicale. De 9 h à 13 h. Place de l’Évêché.
Gratuit.

FAOU

Port du masque obligatoire. De 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Office de
tourisme, Place Ar Segal. Gratuit.

Plogoff

Relaxation, bien être

QUIMPERLE

Les Mardis de l’orgue

A l’affiche Claude Nadeau et
Jean Baron (orgue et bombarde) à 18 h 30 à l’église NotreDame, place Saint-Michel. Participation libre. Réservation souhaitable :
unorgueaquimperle@gmail.com

VANNES

Concert : le chœur
de Saint-Pétersbourg

La Toison d’Art présente dans
le cadre de sa tournée française Le
Chœur de la Société philharmonique
de Saint-Pétersbourg : chants de
l’âme russe et liturgie et chœurs
orthodoxes, à l’église Saint-Patern,
place Sainte Catherine.

Prochaine visite : vendredi 20 août de
16 h à 18 h 30. Gratuit. Réservation
uniquement sur la billetterie en ligne.

Plus de photos à découvrir.
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PLOUAY

Yoga ludique faisant l’espace à l’imagination pour se
poser, souffler, au plaisir de créer (histoire, jeux coopératifs, éveil sensoriel
et de concentration, pratiques en lien
avec la nature, chant, dessin).
De 10 h 30 à 11 h 15 et de
17 h 15 à 18 h, atelier Yasana, 2, rue
de Bécherel.
Tarif : 10 €, 5 séances 40 €.
Contact : 06 75 68 59 43,
06 75 68 59 43, generich57@gmail.
com, move-bien-etre.fr
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« Jamais la même chose »
« On ne voit jamais la même
chose », glisse Evelyne, 68 ans, originaire de Vannes. Accompagnée
d’une amie, la Bretonne a déjà participé à cette sortie en juillet. « Le
guide nous avait parlé de la gentiane que l’on pourrait voir en août,
mais je ne sais pas si elle est là en ce
moment ». Pas de gentiane pour
Evelyne mais de la bruyère. La tourbière de Kerfontaine en abrite cinq
types différents. La sixième espèce
de bruyère bretonne se nomme la
vagabonde, mais pour la rencontrer,
il faut se rendre à Belle-Ile.

Près de 1 000 espèces recensées
« Pourquoi trouve-t-on des
papillons citron par ici ? »,
demande un touriste, casquette
vissée sur la tête. « Ils aiment les
Landes et les zones de pins, car ils
raffolent de la bourdaine, très présente autour de nous, pour pondre.
Les chenilles en mangent ensuite
les feuilles », explique Jean, filet à la
main. L’ambiance est studieuse.
Certaines ont des carnets et annotent les explications délivrées par le

Une vingtaine de participants se sont promenés pendant 2 h 30 dans la tourbière de Kerfontaine, à Sérent, vendredi 13 août.

BREST

guide. Malgré un climat austère, la
tourbière de Kerfontaine abrite une
faune et une flore variées. Près de
1 000 espèces y ont été recensées.
Comme la fauvette pitchou, un
oiseau difficile à voir mais que l’on
entend chanter. Des plantes carnivores, qui digèrent des petits êtres
vivants pour pallier le manque
d’azote du sol. Ou encore la dolomède, une araignée semi-aquatique qui chasse sur les eaux des
mares.
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À 20 h 30. Tarif(s) : réduit, 12 € ; 17 €.
Réseau Fnac, Géant, Carrefour.
Tél. 08 92 68 36 22 (0,40 € TTC/mn),
fnac.com ou à l’église une heure
avant le début du concert.

AURAY

Les clés de l’ancienne
prison royale

Financée par le roi de
France, la prison d’Auray a droit au
prestigieux titre de « prison royale ».
Aujourd’hui réhabilitée, c’est un
témoin précieux de l’univers carcéral
sous l’Ancien régime.
De 14 h 30 à 15 h 30.
Tarif(s) : moins de 12 ans, gratuit ;
plein tarif, 5 €. Contact : Service
archives et patrimoine,
tél. 02 97 24 18 32,
patrimoine@ville-auray.fr

LAMBALLE

Les mardis buissonniers

Spectacle de StOïk. Les
comédiens présentent des
tranches de vie où la dérision et le
brulesque l’emportent sur l’exploit
technique. Un univers simple, léger
et comique. À 21 h. Gratuit.
Tél. 02 57 25 22 22

QUINTIN

Balade en calèche

Partez en calèche avec
Bernard le meneur, qui vous
raconte l’histoire de la ville.
À 14 h 30 ; 15 h 45 ; 17 h 15.
Tarif (s) : adulte, 8€ ; enfant 4 €.
Tél. 02 96 74 01 51

SAINT-BRIAC

Festival- Air de fête

Les rues et ruelles du village

10 km

se métamorphosent en véritable
espace d’exposition à ciel ouvert.
Gratuit. Toute la journée.
Tél. 02 99 88 32 34

PABU

Circuit du Trieux

Pour découvrir le Trieux,
sa biodiversité et son
patrimoine : châteaux, bassins de
rouissage, etc. ; départ place de la
mairie. Libre.
Gratuit.

LANGOAT

Les étangs
de Milin-Saezh

Balade familiale d’1,2 km
autour des étangs où nagent tanches,
truites entre autres.
Gratuit.

