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LA MAISON DE L’ESTUAIRE
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Propriété du Conservatoire du littoral, le massif de Penhoat-Lancerf s’étend sur 600
hectares.
Il est le plus grand massif forestier littoral de Bretagne nord.
Ce site protégé recèle de nombreuses richesses entre patrimoine naturel et bâti.
Forêt, landes, tourbières et prés salés s’entremêlent et créent une mosaïque de
milieux favorables à une faune et une flore variées.
Au travers de la Maison de l’Estuaire, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
propose chaque année un programme d’animations et d’expositions destinées à faire
découvrir la biodiversité de façon artistique, ludique et scientifique.
Durant la période estivale, venez découvrir les expositions et participer aux animations
proposées par la Maison de l’Estuaire, l’atelier Terra Maris, le Pôle Nautique, Âne
en goëlo, Les Chevaux du Coat, Dominique Grall, Le Centre de Découverte du Son
de Cavan, Art tournage et Jean Yves Toullelan, «L’image qui parle», «ET SI», Jean
Zimmernann, Yann Quéré, Guy Prigent, Xavier Brosse, Samuel Gratacap, Caroline
Gondoux, Claire Maerten, Marie-Laure Hournon, Emmanuelle Lyot, René Le Dily et
Pauline Le Jort.

Les horaires :
Juin et Septembre

Juillet et Août

Samedi et dimanche
14h > 18h

Du mardi au dimanche
14h > 18h
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LA MAISON DE L’ESTUAIRE

Comment venir ?
Sources : BD Topo IGN 2011, Conservatoire du Littoral

En voiture

Direction Penhoat au départ
de Paimpol. Parking à l’entrée
de la Maison de l’Estuaire.

En train

Ligne TER Guingamp-Paimpol,
arrêt Traou-Nez.

A pied

GR34 depuis Pontrieux ou
Paimpol

Maison de l’Estuaire

Gîte de Coat Ermit
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Dormir à proximité ?

Topo IGN 2011, Conservatoire du Littoral

© D.Beauvais

Profitez de votre séjour pour découvrir le Gîte de
Coat-Ermit : un hébergement au coeur du massif
forestier de Penhoat-Lancerf !

Plouharmor : 02 96 20 34 40

LES ANIMATIONS
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Découvrez la nature en famille

Entre 2 rives
Découvrez l’Estuaire du Trieux en canoë kayak avec le Pôle Nautique
de Loguivy-de-le-Mer.
De 14h à 17h, Maison de l’Estuaire. Sur réservation.
18,50€/participant ; 10 pers. max

Lundi 9 juillet & Mardi 7 août

Une nuit dans les bois !
A quoi ressemblent la forêt et le ciel de nuit ?
Venez partager ce moment si particulier où chouettes hulottes,
engoulevents et chevreuils se côtoient. Et une fois la nuit bien
installée, nous pourrons lever le nez pour observer ce grand
tableau étoilé !
RDV à 21h00, Maison de l’Estuaire
2 €/enfant ; 4€/adulte

Mardi 10 juillet & Vendredi 10 août

Venez jouer !!!
Birinig, billard hollandais, mikado géant ou awalé...
De grands jeux en bois vous attendent aux abords de la Maison de
l’Estuaire.
De 10h à 18h, Maison de l’Estuaire. 25 juillet :
Gratuit
animé
8 août :
par
Mercredis 11 & 25 juillet
animé par
Ludoloco
Madéo jeu
et les 8 & 22 août

« La lande au rythme des ânes »
Au rythme de Timoléon et Callune, découvrez les landes de
Penhoat, la faune, la flore et les histoires qui les peuplent...!
RDV 15h: contactez la Maison de l’Estuaire pour connaitre le lieu
de RDV. Sur inscription.
2€/enfant ; 4€/adulte

Jeudi 12 juillet

Découvrez la nature en famille
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LES ANIMATIONS

Initiation à la photo nature
Venez découvrir les secrets de la Macrophoto et de la photo de
paysage.
Accessible à tout type d’appareil photo.
Par Jean-Yves Toullelan
RDV à 14h30, Maison de l’Estuaire
Gratuit

Samedi 14 juillet & 4 août

Sur les chemins des abeilles
Balade contée sur le thème des fleurs sauvages mellifères et
médicinales.
Par Dominique Grall
RDV à 14h30, gîte de Coat-Ermit
Tout public à partir de 7 ans.
4€/enfant; 6€/adulte

Samedi 21 juillet

Balade sono-diversité

Parcourez les sentiers et tendez bien l’oreille. Munis d’un
amplificateur de son, découvrez les sons de la nature : chants
d’oiseaux, stridulations et autres murmures forestiers….
Par le Centre de découverte du son de Cavan.
RDV à 10h00, gîte de Coat-Ermit
2€/enfant ; 4€/adulte

Vendredi 3 août

Atelier d’art plastique en forêt : l’arbre sensoriel
Venez utiliser les matériaux de la nature pour réaliser une oeuvre
d’art collective autour de l’arbre et des 5 sens. Plusieurs séances
seront proposées. Chaque séance sera dédiée à un sens. Par Caroline
Gondoux, artiste plasticienne.
RDV à 14h, Maison de l’estuaire
6€/participant

Les 14, 15, 21, 22 et 23 août

Créez votre tartare d’algues
Découvrez les secrets des algues, leurs vertus, leurs utilisations et
essayez-vous à la cuisine aux algues.
Par l’Atelier Terra Maris
De 16h à 18h, Maison de l’estuaire
Dès 12 ans. 10€/participant

Vendredi 10 août

LES ANIMATIONS
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Les animations «Spéciales enfants»
Rallys Nature à Poneys
Au cours d’une promenade à poneys, venez relever des défis pour
trouver votre chemin...
RDV aux chevaux du Coat à Penhoat.
18€/enfant ; à partir de 4 ans

Mardis : 17 & 24 juillet : 16h30,
Jeudis : 9 & 16 août : 14h30

Animation sensorielle pour les tout-petits
Un peu de plume, un tapis de feuille, une pincée de terre et des
parfums de fleurs. Invitons les tout petits à toucher, sentir et
jouer avec les éléments que la nature nous offre. Une aventure
sensorielle et ludique!
RDV à 15h30, Maison de l’Estuaire
2€/enfant

Mercredis 18 juillet & 1 août

Petites bêtes

Mais il s’en passe des choses sous nos pieds ! Cloportes, sauterelles,
araignées et bien d’autres encore. Serez-vous les reconnaître ?
Observez ce vaste monde tout en vous amusant !
RDV à 14h30, gîte de Coat-Ermit
2€/enfant

Jeudi 19 & mardi 31 juillet

Les jeudis buissonniers
Construire une cabane, fabriquer un petit sifflet, venez passer du
temps dehors et apprendre quelques techniques simples de
« bricolage » avec la nature. Chaque mardi un thème sera proposé.
RDV à 14h30, Maison de l’Estuaire
2€/enfant

Jeudis 26 juillet & 2 août
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LES SPECTACLES

« L’arbre qui parle - Rencontre brésilienne »
Avec Ludovic Suliman, Geneviève Lipp et le groupe Kalung’honorato.
Contes en chemins de forêt, en chemins d’arbres et de mémoire.
Si le cœur vous en dit, vous aussi racontez vos histoires.
Au cours d’un pique-nique au bord de l’Estuaire, venez écouter chants et
contes en compagnie des conteurs Ludovic Souliman et de la compagnie de
Kalung’Honorato….
RDV, Maison de l’Estuaire.

Jeudi 5 juillet à 19h30

« Le western de renard et corbeau »
Par «ET SI ?» Duo composé de Marie Diaz : conte & chant et Aurélien Daniélo : musique & chant
Des Grandes Plaines amérindiennes à l’Amazonie et l’Altiplano en passant
par les landes de Bretagne ou les bazars d’Orient, le duo ET SI vous invite
à bord de son train volant : contes, musiques et chants, tous les moyens
seront bons pour vous déboussoler.
A partir de 5 ans
RDV, Maison de l’estuaire.

Dimanche 29 juillet à 16h00

« L’ouvre-boîte »
Par Yann Quéré et Jean Zimmermann
Une balade surprise dans un univers visuel, musical, poétique, surprenant
et enthousiaste.
Dans un coffre, Yann et Jean découvrent des boîtes. Des boîtes en fer, en
carton, rondes, petites et grandes. Il y en a beaucoup. Dans ces boîtes, il y a
des objets, une poupée, des bulles de savon, des billes, un livre, des objets
doux, des objets bruyants et bien d’autres bidules et zinzins.
A partir de 6 mois
RDV, Maison de l’estuaire.

Dimanche 05 août à 16h00
Tarifs des
spectacles

Gratuit / - 12 ans
6 € / + 12 ans

LES EXPOSITIONS
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Du 19/05 au 31/07

Sur les rives du Trieux
par Louis-Marie Faudacq

Exposition :
Louis-Marie Faudacq depuis sa nomination en 1868 comme receveur des douanes à Lézardrieux,
arpente les rives du Trieux, du port de pêche de Loguivy de la Mer au port de cabotage de Pontrieux.
Le regard professionnel du douanier s’aiguise au talent du dessinateur, à sa palette de couleurs et à
ses différentes techniques de travail sur le motif. C’est toute la vie maritime de l’estuaire qui s’anime
sous les traits de crayon aquarellé de Faudacq.

11 Juillet à 19h00

Causerie :

Guy Prigent nous raconte cette histoire maritime illustrée par Faudacq et nous décrit l’œuvre de
l’artiste peintre sous tous ses aspects.
Cette causerie sera accompagnée d’une visite guidée de l’exposition et d’un diaporama sur les
oeuvres originales de Louis-Marie Faudacq.

Du 01/07 au 04/11

Exposition en extérieur

En ricochet
par Samuel Gratacap
Cette série de photographies s’est construite à partir des rencontres faites au contact des
riverains du Trieux : pêcheurs, agriculteurs, ostréiculteurs, touristes, randonneurs, apiculteurs,
propriétaires de moulins… Chacun définit le cours d’eau à sa manière et selon ses usages : un ruisseau, une rivière, un fleuve ? Tout dépend de l’endroit où vous vous situez !

Du 01/08 au 30/09

Eau et vie sauvage
par Xavier Brosse
Naturaliste passionné et hôte costarmoricain, la contemplation du fabuleux spectacle offert par la
nature libre est sa motivation première.
Venez découvrir les photos de Xavier Brosse, des paysages et oiseaux costarmoricains, des chaos
aux grèves.

SANS OUBLIER...
Les dimanches d’art et d’artisanat !
P.9

+

Redécouvrez des métiers d’art et d’artisanat dédiés à la transformation et à la valorisation des
ressources naturelles locales sur le site de la Maison de l’Estuaire. Tournage sur bois, céramique,
pièces en cuir, ventes et dégustations, etc.
Avec la présence de :
Claire Maerten: Atelier Terra Maris
Jean-Yves Toullelan: Art Tournage
Marie-Laure Hournon: Malaho, masques et cie
Emmanuelle Lyot: Les savons de Jadis
René Le Dily: Lierre d’aujourd’hui
Pauline Le Jort: Céramiste

15 et 29 Juillet et 5 et 19 Août, dès 10h.
Accès libre et gratuit

Retrouvez plus d’informations prochainement dans la presse et/ou contactez la Maison de l’Estuaire.

« Nez en l’air, pied au sol »
Un dispositif photo-sonore permanent avec l’association L’image qui parle pour découvrir
le massif forestier autrement en témoignages et en images !
L’assocation l’Image Qui Parle et Tiphany Salza, vous invitent à un voyage au coeur de l’espace
naturel de Penhoat-Lancerf.
Découvrez les témoignages des utilisateurs, randonneurs, promeneurs, habitants, gestionnaires...,
et plongez, un casque sur les oreilles ou un livre entre les mains, à la rencontre d’un site et de ses
«histoires».
Dispositif permanent accessible aux horaires d’ouverture de la Maison de l’Estuaire.

Jour

Activité

Horaire

Lieu de RDV

Jeudi 05

L’arbre qui parle Spectacle

19h30

Maison de l’Estuaire

Lundi 09

Entre 2 rives

14h00

Maison de l’Estuaire

Mardi 10

Une nuit dans les bois

21h00

Maison de l’Estuaire

Mercredi 11

Venez jouer !!

10h00

Maison de l’Estuaire

Gratuit

Mercredi 11

Causerie

19h00

Maison de l’Estuaire

Gratuit

Jeudi 12

La lande au rythme des ânes

15h00

Site de Penhoat-Lancerf

Samedi 14

Initiation à la photo nature

14h30

Maison de l’Estuaire

Mardi 17

Rallye Nature à Poneys

16h30

Chevaux du Coat, Penhoat

Mercredi 18

Animation sensorielle pour les tous petits

15h30

Maison de l’Estuaire

2€/enfant

Jeudi 19

Petites bêtes

14h30

Gîte de Coat-Ermit

2€/enfant

Samedi 21

Sur le chemin des abeilles

14h30

Gîte de Coat-Ermit

Mardi 24

Rallye nature à Poneys

16h30

Chevaux du Coat, Penhoat

Mercredi 25

Venez jouer !!

10h00

Maison de l’Estuaire

Gratuit

Jeudi 26

Les jeudis buissonniers

14h30

Maison de l’Estuaire

2€/enfant

Dimanche 29

Le western de renard et corbeau Spectacle

16h00

Maison de l’Estuaire

Mardi 31

Petites bêtes

14h30

Gîte de Coat-Ermit

Mercredi 1er

Animation sensorielle pour les tous petits

15h30

Maison de l’Estuaire

2€/enfant

Jeudi 02

Les jeudis buissonniers

14h30

Maison de l’Estuaire

2€/enfant

Vendredi 03

Balade sono-diversité

10h00

Gite de Coat-Ermit

Samedi 04

Initiation à la photo nature

14h30

Maison de l’Estuaire

Dimanche 05

L’ouvre-boîte Spectacle

16h00

Maison de l’Estuaire

Mardi 07

Entre 2 rives

14h00

Maison de l’Estuaire

Mercredi 08

Venez jouer !!

10h00

Maison de l’Estuaire

Jeudi 09

Rallye nature à Poneys

14h30

Chevaux du Coat, Penhoat

Vendredi 10

Une nuit dans les bois !

21h00

Maison de l’Estuaire

Vendredi 10

Créer son tartare d’algues

16h00

Mardi 14

Atelier d’art plastique en fôret : l’arbre sensoriel

14h00

Mercredi 15

Atelier d’art plastique en fôret : l’arbre sensoriel

Jeudi 16

-12 ans

+ 12 ans

Gratuit

6€

18,5€
4€

2€

4€
Gratuit
18€

4€

6€

Gratuit

6€

2€/enfant

2€

4€
Gratuit

Gratuit

6€

Gratuit
18€ (+4ans)

Maison de l’Estuaire

-

10€

Maison de l’Estuaire

6€/participant

14h00

Maison de l’Estuaire

6€/participant

Rallye Nature à Poneys

14h30

Chevaux du Coat, Penhoat

Mardi 21

Atelier d’art plastique en fôret : l’arbre sensoriel

14h00

Maison de l’Estuaire

6€/participant

Mercredi 22

Venez jouer !!

10h00

Maison de l’Estuaire

Gratuit

Mercredi 22

Atelier d’art plastique en fôret : l’arbre sensoriel

14h00

Maison de l’Estuaire

6€/participant

Jeudi 23

Atelier d’art plastique en fôret : l’arbre sensoriel

14h00

Maison de l’Estuaire

6€/participant

Contact

18€ (+4ans)

Août

18,5€

4€

Maison de l’Estuaire
Traou-Nez 22860 Plourivo
02 96 55 96 79
maison.estuaire@gp3a.bzh
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18€ (+4 ans)

2€

Sans oublier les dimanches d’art et d’artisanat les 15 et 29 juillet et 5 et 19 août dès 10h00.

Juillet

2€

