Programme

fÊte
du
parc
SAINT-MOLF
LE BOIS PIERROT

Dimanche 10 septembre 2017
11h à 18h

(dès 8h30 pour les départs en randonnée)

Animations, balades, concerts.... Gratuit - Tous publics
Plus d’infos sur www.parc-naturel-briere.com

Se restaurer
Proposé par les amitiés Mendulphines
Menu unique à 10 € : (vin non compris)

6 huitres de Kercabellec
1 galette complète
1 crêpe (sucre, confiture ou chocolat)
Réservation : Mr Hervoche Gilbert : 02 40 62 56 59
Mme FLOHIC Liliane : 06 13 15 36 92

Proposé par le comité des fêtes de Saint-Molf
Menu unique à 13 € : (vin non compris)

Apéritif offert
Entrée + Plat : jarret de porc et ses frites
Fromage + Dessert - Café

Espèces ou chèque à libeller à l’ordre du Comité des fêtes
Infos, réglement et réservation avant le 30 août :
Aux Bureaux d’Informations Touristiques

- de Kerhinet : 02 40 66 85 01 - tourisme@parc-naturel-briere.fr
ou
- de Saint-Molf : 02 40 62 58 99



Espaces pique-nique



RESTAURATION : Sans réservation de 1.5€ à 8€

• - Dégustation d’huîtres par 6 ou 12
- Galettes complètes et crêpes

Association les Amitiés Mendulphines

• Burgers à la viande de bœuf Marque Parc, frites, boissons
Burger Modele

• Salade de saison avec légumes de saison et sa tartine
de fromage et/ou de pâté
Association les Potes au Roz’

• Assiette d’Accras de légumes de saison et verrine
mousse de fraise - Les Jardins gourmands
• Saucisse à l’oignon - La rôtisserie guérandaise
• Moules-frites - Boris Laporte conchyliculteur.
• Buvettes associatives : Apel/Ogec SaintFrançois et Badminton/Basket (Saint-Molf)

Les randonnées
Tous les randonneurs se déplacent sous leur propre
responsabilité civile. L’arrivée des randonnées est prévue
vers midi au Bois Pierrot. L’équipe du Parc naturel régional de
Brière se fera un plaisir de servir le verre de l’amitié.

Sur les chemins mendulphins
Départ : 8h30 - accueil coccinelle (Sans réservation)
Distance : 16 km (durée : 4h) Passage par le lycée Kerguenec
Organisateur : Le Chaland qui marche (Saint-Malo-de-Guersac)
Infos : Patrice Curet : 06 06 41 87 21 / curet.patrice@wanadoo.fr

Balade littoral, la vie en bleu
Départ : 9h - accueil coccinelle

Distance : 10 km (durée : 3h30) Passage par les salines de Saint-Molf

Organisateur : Parc naturel régional de Brière
Info : Commenté par Patrick Bonnet, chargé de mission éducation
au territoire sur le thème du littoral (trame bleue)
Infos et réservation conseillée : voir encadré* (Max 20 pers)

Le chemin du bocage, la vie en vert
Circuit : du Bois Pierrot au lycée Kerguenec
Départ : 9h30 - accueil civelle
Distance : 3.5 km (durée : 2h aller - 1h retour en autonomie ou en
mini-bus)
Organisateur : Parc naturel régional de Brière
Info : Commenté par Olivier Massard, technicien flore et bocage et
des élèves du Lycée Kerguenec
Infos et réservation conseillée: voir encadré*(Max 30 pers)

Entre tourbe et sel
Circuit : St-Lyphard - Pompas - La Butte aux Serfs - Bois Pierrot
Départ : 9h - de Saint-Lyphard (Kercradet) au lycée (pour midi)
Retour : du Bois Pierrot à la Croix Longue
Distance : 20 km (3h30) le matin – 10 km (1h30) le soir
Organisateurs : Les cavaliers de Montoir-de-Bretagne / AEN
(Association Equestre Nazairienne)
Infos : 6 € – réservation conseillée sur le site d’EQUILIBERTE44.COM

Apporter son pique-nique (transporté par véhicule) /ou réserver
un repas sur place
Chaque participant doit être assuré en responsabilité civile
ou adhérent EQUILIBERTE - CDTE- FFE / se conformer au code
de la route, être maitre de ses allures / Respecter les autres
usagés / se montrer courtois envers les personnes rencontrées/
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable/
Les chevaux doivent être assurés, vaccinés, pucés

Balade Rétro à travers Saint-Molf
Départ : 9h15 - accueil hirondelle
Distance : 15 km (durée : 3h)
Organisateurs : Pnr de Brière / Maison des Paludiers / Univers-Sel
Infos : détente, bonne franquette et découverte du patrimoine
Mendulphins, haltes pour dégustation de produits locaux qui
plairont aux gastronomes.
Dress-code : bretelles, béret, robe vichy et marinière, chapeau de
paille peuvent sortir des placards
Réservation obligatoire : voir encadré* (Max 20 pers) dès 8 ans

Apporter son propre vélo, gilet jaune et casque
Chaque participant doit être assuré en responsabilité civile,
se conformer au code de la route. Les mineurs doivent être
accompagnés d’un adulte responsable.

Les marais de Brière à vélo
Circuit : À la découverte de zones humides, partiellement
apprivoisées par l’homme entre le Sillon de Bretagne et la Brière.
Départ : 10h - Pont-Château (lieu précisé à l’inscription)
Distance : 10 km (durée : 4 h)
Organisateur : CPIE Loire Océane
Infos et réservation obligatoire : 02 40 45 35 96 / Dès 8 ans

Apporter son propre vélo, gilet jaune et casque

Balade chantée et familiale
Marchez en chantant avec les chanteurs de l’association Dastum
44. Les chants de notre région n’auront plus de secret pour vous.

Départ : 10h - accueil hirondelle
Distance : 5 km (durée : 2h)
Organisateur : Dastum 44 / contact@dastum44.net

Tous publics

Les Balades à thème
Dans les marais salants
Marie-Thérèse, Serge Haumont et Michel Coquard, paludiers
vous accueilleront pour une visite de leurs salines et une
découverte de leur métier.
Départs : 15h45 OU 16h - accueil hirondelle (durée 1 h)
Observation : transport assuré en mini-bus (A/R) - 16 pers
Organisateur : Parc naturel régional de Brière
Infos et réservation conseillée : voir encadré*

A là découverte de la biodiversité
Partez à la découverte des petites bêtes cachées ici et là sur le
site de la fête du Parc
Départ : 11h (durée :1h) - accueil Hirondelle
Organisateur : Bretagne Vivante et LPO
Infos et réservation : voir encadré* et accueil Parc

Contes et légendes
Départ : 14h 30 (durée 1h30 )- accueil coccinelle
Distance : 2 km
Infos : Guy Nicoleau : 06 60 81 52 39 / guy.nicoleau@club-internet.fr
Organisateurs: Les Conteurs de Brière et d’Ailleurs (Montoir-de-Bretagne)
Réservation: voir encadré*

Balade Art et Nature du lycée Kerguenec!
Découvrez les nombreuses richesses naturelles du lycée :
paysages et reliefs boisés, arbres remarquables et étangs.
Documentation réalisée par les élèves de CAP Service aux
personnes et au territoire.
Découvrez aussi les œuvres présentées dans la chapelle et
l’enceinte du Lycée dans le cadre de l’Art au gré des Chapelles !
Départ : Au lycée - (durée 30mn) Accès libre jusqu’à 18h
Infos : Parcours en autonomie
Organisateurs : CPIE Loire Océane et Lycée Kerguenec

* Information et réservation :

Bureaux d’informations touristiques (BIT)

- Kerhinet (Maison du Parc ): 02 40 66 85 01
tourisme@parc-naturel-briere.fr
- Saint-Molf : 02 40 62 58 99
www.parc-naturel-briere.com

Initiatives et biodiversité
Au fil de la TVB

Espace agriculture et Valeurs Parc

Brière Etoilée

Avec l’association des éleveurs du Parc naturel
régional de Brière (Saint-Joachim) et Vendée Loire
viande (Challans) : dégustation de saucisson de
bœuf et de viande bovine marque Parc...
 Animation culinaire - 11h par Servanne Bigot,
mes bocaux locos’ : Atelier anti-gaspi et utilisation de
produits locaux !
 Remise du prix concours prairies fleuries
Ce concours d’excellence agricole récompense le savoir-faire
des éleveurs dans la préservation des prairies naturelles qui
font la richesse écologique et paysagère de notre territoire.

Animation autour de l’astronomie et sensibilisation au
phénomène de pollution lumineuse. En continu

Organisateurs : Parc naturel régional de Brière, la chambre
d’agriculture de Loire-Atlantique et GRT Gaz

Espace Parc
Animations, expositions, rencontres avec les chargés de mission
 Jouez à la trame verte et bleue
Espace jeux de société, de cartes, de piste. Avec les amis et
ambassadeurs du Parc
 La trame verte et bleue, c’est quoi!?
15 mn pour comprendre - Rencontre avec les chargés de mission
14h - avec Virginie / 15h - avec Patrick / 16h avec Olivier

Ligue de Protection des Oiseaux
Espace dédié à la trame noire : Nos amis noctambules
 Atelier « Construction de gites à ChauveSouris» De 14h à 15h

A la découverte de notre territoire
Mieux connaître les actions de l’intercommunalité,
Objectif zéro gâchis : adoptez les bons réflexes !
Espace boutique et informations pour les curieux de balade et de
randonnée ! Avec ODETE
Organisateurs : Cap Atlantique et Destination Bretagne Plein Sud

Remise des prix à 16h

Animations familles
 Démonstration et initiation à





Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement
Animations sur la trame verte et bleue (réseau hydrographique,
zone humide, connexion, zonation...)
Présentation de l’opération «Un dragon ! Dans mon jardin?»
découverte de la mare et des amphibiens. Comment devenir
vigie nature ? Accueillir la biodiversité dans son jardin.

Bretagne Vivante
Espace où la biodiversité de votre jardin sera à l’honneur.
 Fabrication d’hôtels à insectes De 15h à 17h

Spectacles (public familial)
Les pirates - en continu dès 12h en déambulation
 Trio de barytons - 12h30 et 14h15 en déambulation




L’or blanc !
Découverte des deux associations et de leurs actions.
Vente de sel proposée sur le stand au profit de l’association
pour la protection des Marais salants du Bassin du Mès.
Organisateurs : Association Univers-Sel et association pour la
protection des Marais salants du Bassin du Mès.

Chasse à l’arc
Initiation au tir de chasse à l’arc et information sur la chasse.
Organisateurs : L’association de chasse à l’arc de 		
Brière et la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique

1000 sabords - 13h - durée 1h Chants marins
Le secret d’Esma - 15h - durée 1h
Cie Djilia / A partir de 5 ans



Holy M - 15h - Concert acoustique - Bar du bois



G.A.S.T.O.N - 16h30 - durée 1h

Beeodiversité
11 h: Rencontre autour du frelon asiatique.
de 14 h 00 à 15 h 30: Les abeilles et les pollinisateurs
Dès 7 ans, places limitées à 20 pers.
 Fabrication d’une bougie, testez vos
connaissances sur les abeilles et découvrir des semences
mellifères favorables aux pollinisateurs. De 15 h 30 à 17 h

l’escalade
Par les Voies salées (St-Molf)
Baptême de poney avec Le centre équestre La Champagne
Saint-Molf)
Jeux traditionnels de Brière et du Pays Guérandais
par C’hoariou Bro Gwenrann (Guérande)
Le Caromassage Pleins les pieds à trop marcher ou pédaler ? 		
Massage du dos, bain de pieds Balinais… Un espace bien être 		
mobile à votre service.
Les Artelierz: Collectif d’artistes et d’artisans

Chansons françaises -arts de rue


Les aventuriers du conte - 11h - 13h30
Jeu de piste au départ de la roulotte - durée 1h30

Marché des savoir-faire
et produits du terroir
Tous les producteurs présents sont
locaux
Conserves éthiques et gastronomiques, légumes,
terrines, confiture, gelées et chutney, cidre fermier, jus
de pomme, bières, glaces, yaourts à base de lait bio,
pain, huile, vente de sel, escargots, fromages...
Objets aux couleurs de la Brière, bijoux, morta et bois
précieux, vannier, huchier, céramique, objets en bois,
bijoux, maroquinerie...
 Tressage de végétaux
Démonstrations par Françoise Bertho (Férel)
11h- Tressage et cordage ( de 7 à 77ans)
14h30- réalisations de poissons (de 7 à 77ans)
16h30- création d’une grenouille (dès 12 ans)
Gratuit et max 6 pers – réservation sur place

accès piétons

stationnement PMR

aire chevaux

stationnement vélos

croix blanche
espace
pique-nique

s

tir à l’arc

coin lecture

tyrolienne

toilettes

mur d’escalade

jeux en bois

Accueil Parc

roulotte
Secret d’Esma

Spectacles

Le lycée Kerguenec : les élèves au coeur de
la Fête du Parc
En amont de la Fête du Parc, les élèves de CAP services
aux personnes et au territoire bénéficieront d’une animation
culinaire privilégiée avec Servanne Bigot, créatrice de « mes
bocaux locos’, ma conserverie ». Une dégustation des produits
sera proposée dimanche matin aux randonneurs de passage
par le Lycée Kerguenec.
Le dimanche, retrouvez les élèves au lycée en matinée .
 Retrouvez les élèves sur le site du Bois Pierrot
Des élèves se joindront à l’équipe du Parc pour accueillir le
public aux Espaces Coccinelle, Civelle et Hirondelle !
Un stand Lycée Kerguenec vous permettra de tout savoir sur le
lycées, ses filières, son encadrement et ses valeurs !
Des questionnaires de satisfaction permettront pour mieux
connaître les attentes de visiteurs de la Fête !
Pour se rendre au lycée : Route d’Herbignac - Saint-Molf

Accès au site : - Parkings à proximité

manège
à pédales

		

		
- Parking vélos à l’entrée du site		
						

balade
à poney
les arteliez
Animations
Initiatives et biodiversité
Marché des producteurs
et des savoir-faire

Reporter aux pinceaux
A partir de 11 h : Soazig Dréano, reporter aux pinceaux
immortalise les plus beaux moments de la Fête du Parc.
Merci à elle et à ses
collaborateurs pour le
visuel 2017 de la fête
du Parc.

- Parking PMR à l’entrée du site
- Accès sur le site exclusivement pédestre, cyclo et 			
équestre (cordage et tonne à eau pour les chevaux)

Le Parc vous informe que vous serez susceptible d’être photographié ou filmé.
Le Parc naturel régional de Brière remercie vivement élus et agents de la commune de Saint-Molf pour leur accueil et leur disponibilité ainsi
que ses partenaires, les associations, les communes du Parc et les artistes qui s’associent à la manifestation.

Ne pas jeter sur la voie publique

accès véhicules

