PROGRAMME

DÉCOUVERTE de

BODONOU

Venez explorer
ce nouvel espace naturel les

14 et 15 MAI 2022
BALADES NOCTURNES
BALADES EN CALÈCHE
SPECTACLES ET BALADES CONTÉES
EXPOSITIONS

© Mathieu Le Gall

ANIMATIONS NATURE

Les espaces naturels

Renseignements
au 02 98 33 50 50
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Samedi
14 mai

Balade
nocturne

Dimanche
15 mai

Stands exposants

AGSEL

Découvrez
Bodonou,
nouvel espace
naturel
riche d’une
biodiversité
exceptionnelle
les 14 et 15 mai
prochains.
Au programme :
balades
nocturnes,
animations
nature,
expositions
et balades
contées…

Promotion du génie écologique en vidéos
et grâce aux expositions.

BRETAGNE VIVANTE, EAU &
RIVIÈRES DE BRETAGNE ET
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DE BREST

« ENTRE CHIEN ET LOUP »
avec Erwan Hemeury de la Compagnie Choukibenn
Venez découvrir à la tombée de la nuit le site de Bodonou
et faire la connaissance de ses habitants et habitantes
tantôt palmés, tantôt plumés, voir même poilus ! À la lueur
des lampes tempêtes, ces contes aux reflets magiques
sont la promesse d’un crépuscule aux allures de mondes
fantastiques.
 Randonnée familiale de nuit sur et autour du site de
Bodonou.
 Ouverte à tous.
 Départ : 21h00.

Exposition à la façon d’un « cabinet de curiosités » d’une collection d’objets naturels qui
peuvent en dire beaucoup sur l’intense activité naturelle quotidiennement à l’œuvre,
souvent en toute discrétion, sur l’espace naturel de Bodonou. Étonnants, parfois surprenants mais toujours riches d’enseignements
quand on sait les interpréter : traces, pelotes,
herbes folles…

 Lampes tempêtes fournies. Prévoir une lampe frontale
ou de poche et des chaussures de marche.

13h30 - 18h30

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
RANDONNÉE - COMITÉ 29
et APIEDS
Conseils et informations sur les différentes
pratiques, les associations affiliées, la sécurité, les gestes éco citoyens, l’équipement et
l’offre d’itinéraires de randonnées pédestres
dans le département.

LAFARGE
Présentation du passé industriel du site
et des travaux de réaménagement écologiques mis en œuvre.

LES VANNIERS DE L’ARVOR
Exposition de vannerie et démonstration de
tressage.

BREST MÉTROPOLE
Direction des Espaces Verts
Présentation de la gestion écologique des
espaces verts et de la protection biologique
intégrée dans les serres (cartes, panneaux
ludiques à compléter sur la biodiversité dans
les espaces verts et les insectes auxiliaires
utilisés en cultures sous serres, observations
d’insectes...).

 Durée : 1h45.
 Inscription obligatoire auprès de la plateforme
téléphonique de Brest métropole au 02 98 33 50 50
et sur Brest.fr (nombre de places limitées). Le lieu du
rendez-vous sera communiqué après l’inscription.
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BREST MÉTROPOLE
Division Milieux Naturels et Biodiversité
Exposition relatant l’évolution du site de Bodonou (exploitation, réaménagement, projet de préservation de la biodiversité et de
découverte pour le public).

FRANCE ÉNERGIE ANIMALE

PAYSAGES POUR PLOUZANÉ
Venez découvrir et apprendre à reconnaître
les végétaux présent sur l’espace naturel de
Bodonou.

RACINES ET PATRIMOINE
Exposition sur le patrimoine de Guilers, son
passé et les travaux en cours sur les lavoirs
et diverses réalisations.

RUCHER EXPÉRIMENTAL ET
PÉDAGOGIQUE DU PAYS D’IROISE
Exposition sur l’abeille mellifère et les pollinisateurs sauvages. Présentation du matériel de l’apiculteur et d’une ruchette vitrée
d’observation en présence des apiculteurs.

Promotion de l’énergie animale en France.

VERT LE JARDIN
Eau et biodiversité au jardin. Conseils et sensibilisation sur ces 2 enjeux du jardinage au
naturel : la gestion de l’eau et la biodiversité au jardin. La roulotte verte sera de sortie
pour des animations sur ces thématiques.
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Dimanche
15 mai

Animations

13h30 - 18h30 - sans réservation

AGSEL
Maquette de fascine et de
catiche, nichoir à chiroptères. Sensibilisation sur
les déchets en milieu naturel et les espèces végétales invasives.

DOMINIQUE
TANGUY
Présentation de vaches
de races rustiques locales,
démonstration en traction
animale (débardage…).

FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE
RANDONNÉE COMITÉ 29
et APIEDS

LES VANNIERS
DE L’ARVOR
Démonstration et initiation au tressage d’osier
(nombre de places limité).

 Randonnée guidée de 10
à 12 km.
 Au départ du stand Fédération française de
randonnée - Comité 29 et
APIEDS à 14h00.
 Prévoir équipement de
marche et eau.

FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE
RANDONNÉE COMITÉ 29
et APIEDS
Démonstration et initiation
à la marche nordique et randonnée douce familiale encadrée par des animateurs.
 Ouverte à tous et aux personnes à mobilité réduite
(environ 2,5 km).
 Au départ du stand Fédération française de
randonnée - Comité 29
et APIEDS.

Balades-nature, à la rencontre de la faune et de la
flore de Bodonou.
Au cours de ces balades, nous
approcherons le petit monde
de Bodonou : fleurs, oiseaux,
petites bêtes de l’eau, des
herbes et des buissons, papillons, libellules… sans compter
tout ce que nous aurons la
surprise de croiser sur notre
chemin.
Balades animées conjointement par des membres
de Bretagne Vivante, d’Eau
& rivières de Bretagne et du
Conservatoire Botanique National de Brest.
 6 balades à 14h00,
15h00, 15h30, 16h00,
16h30, 17h00 au départ
du stand.

PAYSAGES
POUR PLOUZANÉ
et VERT LE JARDIN
Ateliers et démonstrations de plantations d’arbustes : Préparation du sol
et installation sur un talus.

BRETAGNE
VIVANTE,
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL DE
BREST, EAU &
RIVIÈRES DE
BRETAGNE

 Ouvert à tous.

VERT LE JARDIN
Des moutons dans mon jardin et sur Brest métropole :
Présentation de moutons
Landes de Bretagne, sensibilisation à l’éco-pâturage notamment chez les
particuliers et information
sur l’action menée avec les
moutons sur le territoire de
Brest métropole.

 Durée : 1h00.
 Inscription sur le stand.
(nombre de places limité à
15 personnes par groupe).
 Bottes indispensables. Les
jumelles et loupes de terrain seront les bienvenues.

BRETAGNE
VIVANTE,
EAU & RIVIÈRES
DE BRETAGNE,
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL
DE BREST

CENTRE SOCIAL
LA COURTE
ECHELLE JEUX EN BOIS
Jeux de stratégie, adresse,
lancer et initiation aux
échecs.

WWF
Quiz sur les animaux et jeu
de l’oie géant pour questionner petits et grands
sur l’environnement, les espèces en voie de disparition
et l’eau douce.

Exploration nature : Qui vit
à Bodonou ? Pour le savoir
il faut faire quelques recherches auxquelles nous
vous invitons à participer.
Votre mission : munis d’une
carte, vous allez devoir retrouver 14 espèces emblématiques de Bodonou. Il
va falloir s’orienter et ouvrir
l’œil pour être certain de ne
rien oublier. Qui sait, peutêtre allez-vous découvrir de
nouvelles espèces ?
 Activité libre, ouverte à
tous.
 Retrait de la carte et informations sur le stand
Bretagne Vivante, Eau
& Rivières de Bretagne,
Conservatoire Botanique
National de Brest.

QUIZ NATURE
Un jeu pour les enfants de
4 à 11 ans pour partir à la
découverte des animations
sur le site et gagner un cadeau nature.

BALADES
EN CALÈCHES
tractées par les chevaux
de Jean-Jacques SEITE
 Circuits de 25 minutes
environ avec arrêt au
belvédère et à l’Île aux oiseaux.
 Ouvert à tous.
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Dimanche
15 mai

Spectacle
et balades contées

BALADE CONTÉE
« PAS SI BÊTES… »

avec Erwan Hemeury
de la Compagnie Choukibenn
Les petites comme les grosses bêtes seront
à l’honneur de cette balade familiale sur le
site de Bodonou. On va enfin comprendre
que ce n’est pas parce qu’on ne fait que
3 cm à la naissance qu’on n’a pas le droit à
une vie pleine d’aventures.
 Balades familiales.

« DRÔLE DE TÊTES »,

spectacle de marionnettes avec Sophie
Condé de la Compagnie des coléoportes
Pièce en un acte et huit scènes : rencontres
heureuses, burlesques, tendres, délirantes
ou étranges entre des animaux ou des personnes, dans une atmosphère onirique, dynamique et pleine d’humour.
 Ouvert à tous.
 À 15h00 et 16h30.

 Départs à 14h00, 16h00 et 17h30.

Randonnées
vélos
BREST À PIED
ET À VÉLO,
Parcours vélo depuis Brest
2 parcours vélo fléchés et
accompagnés. Ces deux
parcours sont adaptés à tous
types de vélo (sauf « vélo de
course » à pneus fins).
 Ouvert à tous à partir de
10 ans.
 Départ à 13h30 de Brest
Bussiness School, rue des
Fougères, parcours de
10 km et de la station de
tram Valy Hir : 7,5 km.

 Durée : 1h.
 Inscription à l’accueil du site. Nombre de
places limité à 30 personnes par groupe.

 Retour accompagné à
17h00 ou retour libre (parcours fléché). Durée du
trajet : 1h.
 Réservation :
auprès de la plateforme
de Brest métropole au
02 98 33 50 50 et sur
Brest.fr avant le 13 mai.
Nombre de places limitées.

Randonnées
pédestres
RANDONNÉES CISTIQUES

UNE RANDONNÉE PÉDESTRE,

Parcours type chasse aux trésors, à faire
en groupe ou individuellement. Départ en
groupe (avec pique-nique) à 11h30.

 Deux départs de la Place de la Libération
à Guilers 14h00 et 15h00.

 Rendez-vous à l’Espace Tabarly de Plouzané.

 Inscription à l’accueil de la Mairie de Guilers. Chaque groupe sera composé de 30
personnes maximum.

avec le Centre social la Courte Échelle

 Inscription en amont sur www.cistes.net.
 Prévoir des chaussures de marche et des
petits trésors pour échanger.

avec Guil’air Rando

 Ouvert à tous.

Possibilité de revenir avec Guil’air Rando ou
par ses propres moyens.
L’heure et le lieu de rendez-vous retours seront convenus directement sur place le jour
même par les encadrants de Guil’air Rando.

Randonnées accessibles à
tous les niveaux. Les vélos
des participants doivent être
en bon état. Tous les participants s’engagent à respecter le code de la route.
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Dimanche
15 mai

PARCOURS
VÉLO, VTT
depuis PLOUZANÉ

PARCOURS VÉLO
VTT NATURE
depuis GUILERS

avec l’Amicale Laïque
Plouzané VTT

avec Guilers VTT nature

 Ouvert à tous à partir de
10 ans, avec un vélo ou un
VTT en bon état.
 Départ à 14h00 de la
Mairie de Plouzané.
 2 parcours :
> 6,5 km
adaptés à tous les types
de vélos (sauf « vélo de
course » à pneus fins) accompagné ou libre (parcours fléché).
> 12,5 km
adapté aux VTT uniquement. Parcours non fléché qui se fera accompagné uniquement. Le
retour empruntera le parcours « court » et pourra
se faire librement (parcours fléché).
 Durée du trajet : 1h. Retour
accompagné
à
17h00 ou retour libre.
 Réservation :
auprès de la plateforme
de Brest métropole au
02 98 33 50 50 et sur
Brest.fr.
Nombre
de
places limitées.

 Deux départs de la Place
de la Libération à 14h00
et 16h00.
 Ouvert à tous les VTT et
VTC, parcours famille facile. Possibilité de revenir avec Guilers VTT Nature ou par ses propres
moyens.
 L’heure et le lieu de rendez-vous pour le retour
seront convenus directement sur place le jour
même par les encadrants
de Guilers VTT Nature.

POUR TOUTES
LES RANDONNÉES,
les enfants doivent
impérativement
être accompagnés
par un représentant
légal, et les parents
sont responsables de
la sécurité de leurs
enfants pendant la
randonnée.

Infos
pratiques
Stationnement véhicules :
à la Chapelle de Bodonou,
places réservées pour les
personnes à mobilité réduite
(à l’entrée nord du site).
Stationnement vélos :
à l’entrée Nord du site (racks).

Petite restauration
avec Envie de crêpes :
crêpes, jus de pomme et cidre, thé
et café toute l’après-midi.
À noter : toilettes sèches et point
d’eau sur place (prévoir sa gourde
ou son gobelet).

