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ORGANISATEURS :

FÊTE DE LA NATURE
VENDREDI 20 MAI 
LA BIODIVERSITÉ C’EST QUOI ?
 10h à 12h30 • Marché – Parvis des Halles

Aménager son jardin pour la biodiversité, c’est à la fois 
faire un geste pour la nature et retrouver dans son jardin un 
équilibre naturel. Découvrez pourquoi et comment agir dès 
maintenant. Devenons acteurs de la biodiversité de demain !
Co-organisé par Bretagne Vivante et la Ville de 
Concarneau

SAMEDI 21 MAI
LES OISEAUX DES PARCS ET JARDINS
 10h à 12h • Départ devant l’Offi  ce de tourisme 

Au détour des jardins et des allées vertes, venez découvrir 
ces oiseaux qui gazouillent. Discret, il est toutefois pos-
sible de les observer, de les écouter et de les identifi er. 
Équipé d’une paire de jumelles et d’un guide nature de 
Bretagne Vivante, vous deviendrez incollable.
Organisé par Bretagne Vivante

JEUDI 14 AVRIL
ALGUES DE LA LAISSE DE MER - PROTOCOLE ALAMER
 10h à 12h - Plage de la Belle Étoile au Cabellou

Venez découvrir cet écosystème si méconnu qu’est la laisse 
de mer et réalisez en famille le protocole ALAMER, un pro-
gramme de sciences participatives qui vous permettra de re-
connaître les algues de notre littoral.
Organisé par Esprit Nat’ure en collaboration avec le 
Muséum National d’Histoire Naturelle

SAMEDI 23 AVRIL
LES OISEAUX DES PARCS ET JARDINS
 10h à 12h • Départ devant l’Offi  ce de tourisme 

Au détour des jardins et des allées vertes, venez découvrir 
ces oiseaux qui gazouillent. Discret, il est toutefois possible 
de les observer, de les écouter et de les identifi er. Équipé 
d’une paire de jumelles et d’un guide nature de Bretagne Vi-
vante, vous deviendrez incollable sur cette faune qui peuple 
nos parcs et jardins.
Organisé par Bretagne Vivante

MERCREDI 11 MAI
LES AMIS DU JARDINIER
 10h à 12h30 • Jardin de Kerandon

Partons à la découverte des animaux qui peuplent naturelle-
ment notre jardin, du plus petit insecte au plus grand mam-
mifère. Venez découvrir cet extraordinaire fourmillement de 
vie qui s’exprime à deux pas de chez vous, comprendre son 
utilité dans nos espaces verts, et comment  favoriser cette 
Biodiversité dans nos Jardins.
Organisé par Bretagne Vivante

RENDEZ-VOUS DES TRANSITIONS
MERCREDI 15 JUIN
 14h30 à 16h30 • Départ devant la mairie 

Plantes sauvages de nos rues
Partez à la découverte de ces espèces qui profi tent d’un 
coin de mur, d’un bord de trottoir pour s’installer au cœur 
de nos villes.
Organisé par Esprit Nat’ure en collaboration avec 
Jean-Pierre Nicolas Ethnobotaniste

MERCREDI 1 JUIN
MON JARDIN SAUVAGE
 10h à 12h • Brasserie Tri Bartolomé

Et si la fl ore sauvage et spontanée, si précieuse avait sa place 
dans nos jardins bien ordonnés ? Découvrez cette diversité de 
plantes incroyables aux mille vertus utile à la fois à l’homme 
et à la nature.
Organisé par Bretagne Vivante

MERCREDI 29 JUIN
DÉCOUVERTE DE LA NATURE À VÉLO
 9 h 30 à 12h • Départ de l’Offi  ce du tourisme (se munir 

d’un vélo)
Enfourchez votre bicyclette et venez découvrir les richesses 
naturelles de la ville de Concarneau, à travers la découverte 
de diff érents milieux : chemin creux, zone humide, secteur 
littoral, ...
Organisé par Esprit Nat’ure

MERCREDI 6 JUILLET
PLANTES DU BORD DE MER - PROTOCOLE FLORAMER
 10h à 12h • Plage de Kermingham au Cabellou

Partez à la découverte des plantes du littoral et participez au 
programme de sciences participatives FLORAMER qui permet 
aux scientifi ques de suivre sur l’ensemble du littoral français 
les changements dans la végétation du haut de plage (aug-
mentation de la température, variation du niveau de la mer, 
activités humaines, …).
Organisé par Esprit Nat’ure en collaboration avec le 
Muséum national d'Histoire Naturelle

JEUDI 7 JUILLET
ANIM'NATURE " FABRICATION NATURE ET BIODIVERSITÉ 
DU HAUT DE PLAGE "
 15h à 17h • Au Cabellou 

Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet 
atelier nature. Fabrication d’un aspirateur à insectes, cap-
ture, observation et découverte respectueuses des plantes, 
des petites bêtes et des trésors du haut de la plage.
Organisé par Cap vers la Nature avec la Karavan des 
Océans

MERCREDI 13 JUILLET
ANIM'NATURE " CURIEUX ESTRAN "
 10 h à 12h • Sur la Corniche

Lors de cette sortie nature nous vous proposons : capture, 
observation et découverte respectueuses de la biodiversité 
de la corniche. Jeux et échanges sur le curieux monde caché 
à marée basse, grâce à notre laboratoire itinérant.
Organisé par Cap vers la Nature avec la Karavan des 
Océans

LUNDI 18 JUILLET
ANIM'NATURE " LA VIE ENTRE TERRE ET MER "
 14h à 16h • Au Porzou 

Passez un bon moment en famille sur le littoral cet été. Lors 
d’une balade au grand air, venez observer la biodiversité et 
ses curiosités cachées grâce à notre mini laboratoire itiné-
rant.
Organisé par Cap vers la Nature

JEUDI 28 JUILLET
ANIM'NATURE " MYSTÈRE DE L'INVISIBLE BIODIVERSITÉ "
 15h à 17h • Devant le CAC 

Lors de cette sortie nature nous vous proposons : capture, 
observation et découverte respectueuses de la biodiversité 
de la corniche. Jeux et échanges sur le curieux monde caché 
à marée basse, grâce à notre laboratoire itinérant.
Organisé par Cap vers la Nature avec la Karavan des 
Océans

LUNDI 1 AOÛT
ANIM'NATURE " FABRICATION NATURE ET BIODIVERSITÉ 
DU HAUT DE PLAGE "
 15h à 17h • Au Cabellou 

Passez un bon moment en famille sur le littoral lors de cet 
atelier nature. Fabrication d’un aspirateur à insectes, cap-
ture, observation et découverte respectueuses des plantes, 
des petites bêtes et des trésors du haut de la plage.
Organisé par Cap vers la Nature et la Karavan des 
Océans

JEUDI 11 AOÛT 
ANIM'NATURE " CURIEUX ESTRAN "
 10 h à 12h • Sur la Corniche

Lors de cette sortie nature nous vous proposons : capture, 
observation et découverte respectueuses de la biodiversité 
de la corniche. Jeux et échanges sur le curieux monde caché 
à marée basse, grâce à notre laboratoire itinérant.
Organisé par Cap vers la Nature et la Karavan des 
Océans

JEUDI 18 AOÛT 
ANIM'NATURE " MYSTÈRE DE L'INVISIBLE BIODIVERSITÉ "
 15h à 17h • Devant le CAC 

Lors de cette sortie nature nous vous proposons : capture, 
observation et découverte respectueuses de la biodiversité 
de la corniche. Jeux et échanges sur le curieux monde caché 
à marée basse, grâce à notre laboratoire itinérant.
Organisé par Cap vers la Nature et la Karavan des 
Océans

VENDREDI 26 AOÛT
ANIM'NATURE " LA VIE ENTRE TERRE ET MER "
 10h à 12h • Au Porzou 

Lors d’une balade au grand air, venez observer la biodiver-
sité et ses curiosités cachées grâce à notre mini laboratoire 
itinérant.
Organisé par Cap vers la Nature

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN
 10h à 12h • Départ parking rue des Glénan au Cabellou

Profi tez de cette belle marée basse pour découvrir la richesse 
du bord de mer et particulièrement des herbiers. Participez à 
un inventaire des diff érentes espèces du littoral. Prévoir des 
bottes, et accessoirement carnet de note, appareil photo, 
une petite boîte transparente et une loupe pour vos obser-
vations.
Organisé par Esprit Nat’ure

MERCREDI 26 OCTOBRE
DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN
 10h à 12h • Plage des Dames sur la Corniche

Profi tez de cette belle marée basse pour découvrir la richesse 
du bord de mer. Participez à un inventaire des diff érentes es-
pèces du littoral. Prévoir des bottes, et accessoirement car-
net de note, appareil photo, une petite boîte transparente et 
une loupe pour vos observations.
Organisé par Esprit Nat’ure 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ
ANIMATIONS GRATUITES - Inscription obligatoire auprès de l’organisateur mentionné
Pour participer  contactez les organisateurs, lieu de rdv et équipement précisés lors de l’inscription, les enfants doivent être accompagnés, respect des mesures sanitaires.


