
Natur’Armor 
Saint-Brieuc les 17 et 18 février 2018  

Sorties 

nature 

Salon  

d’art  

animalier 

Coin des  

tout-petits 

Films 

animaliers 

20 ans de 

la Réserve  

Naturelle  

de la baie 

 Programme 

3000 m² 

d’expos sur 

la nature 

bretonne 

Ateliers 

pour les 

enfants 

VivArmor Nature présente son 13è festival 

Palais des Congrès  



 

La plus grande exposition nature de Bretagne 

 

Ateliers de 30 minutes permettant aux enfants 

(à partir de 6 ans) d’apprendre en s’amusant : 

 

Grenouilles et compagnie  

Part avec Nicolas Malandin à la découverte de la vie 
surprenant des amphibiens. 
 

Puzzles d'oiseaux à peindre  

Découvre les oiseaux, et repart avec un puzzle amusant 
fabriqué par le Bois Migrateur. 
 

Distributeur de matériaux pour la 

construction des nids  

Confectionne avec WAr Dro An Nature un distributeur bien 
pratique pour les oiseaux du jardin. 

Ateliers pour les enfants 

Samedi et dimanche 
(sur inscription) 

Horaires :   
 11h00 / 11h30 
 11h45 / 12h15 
 14h30 / 15h00 
 15h15 / 15h45 
 16h00 / 16h30 
 16h45 / 17h15 

Le Coin des tout-petits 

Barbotons dans la rivière :  

 

Exposition ludique et interactive 

spécialement conçue pour les petits de 1 à 6 

ans, jeux de découverte de la vie aquatique et 

d’éveil à la nature. 

 

 

Quelques exemples d’expositions :  

 

 L’exposition de poissons naturalisés de Gilles Bourré 
 

 Les richesses sous-marines de la baie de Saint-Brieuc 
 

 La biodiversité du compost et les auxiliaires du jardin 
 

 Comment faire de son jardin un refuge pour les papillons ? 
 

 Les oiseaux des Côtes d'Armor 
 

 L’impressionnante collection de coquillages de M. Le Quément 
 

 Les mammifères de Bretagne 
 

 Les algues : richesse pour la biodiversité marine et bienfaits 
 

 Les petits bêtes des eaux douces 
 

 Les landes et tourbières du Centre Bretagne 
 

 La géologie des faluns 
 

 Les macareux et autres oiseaux des Sept-Iles 
 

 Sur les traces des animaux de la forêt 
 

 Les amphibiens et reptiles de Bretagne 
 

 La faune et la flore du littoral des Côtes d'Armor 

 

3000 m² consacrés 

à la nature en  

Bretagne 

 

Et de nombreuses autres découvertes 

tout au long du festival ! 

Espace animé par la Maison 

Pêche et Nature 

Plus de 80 

Plus de 80 

Plus de 80    exposants

exposants

exposants   



Conférences pour tous 

 
 
 

 

 

Films et conférences 

Salon d’art animalier 

La nature bretonne vue par des artistes, venez 

découvrir leurs oeuvres et échanger avec eux.  

Le Pavillon du livre Nature 

Photo animalière 

Pavillon de la baie de St-Brieuc 

P a r t e z  à  l a 

d é c o u v e r t e  d e s 

richesses naturelles 

de la Baie de Saint-

Brieuc et de sa 

Réserve Naturelle 

Nationale. 

En partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération,         

VivArmor Nature, la Maison de la Baie et le Syndicat Mixte 
« Grand site Cap d’Erquy - Cap Fréhel » 

Vous pourrez dans cet 

espace rencontrer des 

auteurs de livres 

nature. 

De nombreux photographes exposeront leur 

travail et vous feront partager leur passion.  

La projection des films est organisée en partenariat 
avec le magazine La Salamandre : 

Films 

Conférences  

 

Samedi 17 février 
 

11h00 :  Les Escargots 

       par Gérard Billaud 
 

11h45 : Ma vie de libellule  

      par Daniel Magnin 

          

13h00 : L’affaire coccinelle 
 

13h45 : Les dents de la mare 
 

14h30 : Abeilles sauvages, on vous  

aime ! par Nathalie Bernard-Griffiths 
 

15h30 : Mon ami la couleuvre 
 

16h15 : Les mammifères marins de la 

Manche par Al-lark 
 

17h15 : Les chauves-souris de 

Bretagne par Thomas Dubos du GMB 
 

 

Dimanche 18 février 
 

11h00 : Les dents de la mare 
 

11h45 : Le requin taupe dans les 

Côtes d'Armor par Eric Stéphan de l’Apecs  

         

13h00 :  Le roi pêcheur 
 

13h45 : L’affaire coccinelle 
 

14h30 : Petites bêtes étranges des 

mares  par Mathurin Carnet 
 

15h30 : L’escargot dans la spirale du   

       temps 
 

16h15 : Les richesses naturelles de la 

baie de St-Brieuc par la Réserve 
naturelle 

 

17h15 :  Les idées reçues sur les 

reptiles et les amphibiens par Pierre 
Quistinic 



 

 

Tarifs :  

 

 Moins de 16 ans  : gratuit 

 Adulte : 3 € la journée de 10h à 18h 

 Sorties nature : gratuit 

 Soirée cinéma à Hillion : gratuit dans la 

limite des places disponibles 

Programme complet sur : 
 
 

www.vivarmor.fr 

Sorties Nature 

 

Soirée à Hillion : Où sont passés les oiseaux de la baie de Saint-Brieuc ? 

 

 

Tous publics - Gratuit - Durée : 2h - 2h30 

Gratuit 

 

VivArmor Nature 

10 bd Sévigné, 22000 SAINT-BRIEUC 

Tél : 02 96 33 10 57 

vivarmor@orange.fr 

Infos pratiques 

 

Restauration et buvette bio sur place 

 

Hébergement :  

www.baiedesaintbrieuc.com/hebergements 

 

Venir : Gare à 10 minutes à pied 

      Lieu desservi par les lignes de bus 
 

Les oiseaux de la Réserve Naturelle de la baie 
Sortie animée par l’équipe de la réserve  
Tél : 06 27 47 50 14 

Rdv : 10h00 - Maison de la Baie à Hillion 
 

Les grandes richesses de la Réserve Naturelle 
Sortie animée par la Maison de la Baie 
Places limitées (25pers.) réservation : 02 96 32 27 98                               
Rdv : 14h00 - Maison de la Baie à Hillion 

Dimanche 18 février 

Festival accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des sorties nature 

Samedi 17 février 

Les oiseaux de la Réserve Naturelle de la baie 
Sortie animée par le GEOCA  
Tél : 02 96 60 83 75  

Rdv : 10h00  Parking de Bout-de-Ville à Langueux 
 

Richesse géologique de la Réserve Naturelle 
Sortie animée par VivArmor Nature   
Tél : 06 60 67 02 86 

Rdv : 14h00  Parking face au Manoir des 4 saisons 
à Langueux 

En hiver la baie de Saint-Brieuc accueille des dizaines de milliers d’oiseaux, et au 
printemps, plus l’ombre d’une plume (enfin presque), mais où vivent-ils le reste de 
l’année ? Quels voyages, quels paysages, quelles relations entretiennent-ils avec les 
autres animaux ? 
 

C’est ce que vous font découvrir Brigitte Sabard et Olivier Gilg grâce à leurs images et 
leur expérience. 
 

Brigitte, chef de projet éducation de Tara Expéditions, est chargée de cours à l’Université de 
Bourgogne. Olivier est chercheur et conseiller scientifique des Réserves naturelles de France. 
Ils travaillent depuis plus de 20 ans à l’étude des oiseaux du Grand Nord. Ils seront 
accompagnés de leur fils Vladimir pour évoquer leurs nombreuses expéditions arctiques. 

Samedi 17 février 2018 - 20h30 à l’Espace Palante à Hillion 


