
Calendrier : du 10 au 28 février  

Février 

Lundi 10 La conchyliculture en baie de la Fresnaye 13h30 

Mardi  11 La vie à marée basse 14h00 

Mercredi 12 La coquille Saint-Jacques, star locale ! (après-midi) - 

Jeudi 13 Les oiseaux marins du Cap Fréhel 10h 

Vendredi 14 Animation famille : le marais de Sables-d’Or-les-Pins 15h00 

Lundi 17 Les coulisses du Cap Fréhel, Grand Site de France ! 14h 

Mardi 18 Criée, port et mareyage 6h30 

Mercredi  19 Animation famille : la coquille Saint-Jacques (après-midi) 
- 

 

Jeudi 20 
Balade racontée : le viaduc de Caroual et le petit train des 

Côtes du Nord 
14h00 

Vendredi 21 Les oiseaux marins du Cap Fréhel 14h 

Lundi 24 La coquille Saint-Jacques, star locale ! (après-midi) - 

Mardi 25 Criée, port et mareyage 6h30 

Mercredi 26 Vannerie buissonnière 14h00 

Jeudi 27 Amphibiens au clair de lune ... 20h00 

Vendredi 28 Ces oiseaux venus du nord ... 10h00 

    

    

 
 

  

N’attendez pas pour réserver ! Toutes nos animations sont sur réservation uni-

quement au 02 96 41 50 83  

 Tarif A               Tarif B 

                               - Adultes    6,50€              3€ 

                               - Enfants (6-18 ans)          3€            1,50€ 

 

- Famille : gratuité pour les moins de 6 ans et à partir du 3ème enfant 

- Tarif préférentiel pour les détenteurs de la carte résident local, les chômeurs 

et les étudiants sur présentation d’un justificatif 

- Chèques-vacances acceptés 

Tarifs & informations 

Sorties Nature & Patrimoine 

Grand Site de France Cap d’Erquy-Cap Fréhel 
16-18 rue Notre-Dame - 22240 PLEVENON 

  
02 96 41 50 83  // www.grandsite-capserquyfrehel.com  
 
 

Programme Hiver 
2020 

@grandsitecaperquycapfrehel 



Vendredi 28 février 

Ces oiseaux venus du nord ... 
A par�r de 6 ans - Tarif A - Durée : 2h 
Chaque hiver emménagent dans nos marais, nos lagunes et nos prairies des oiseaux migrateurs aux 

comportements parfois étranges. Qui sont ces grands voyageurs ? D’où viennent-ils ? Et pourquoi 

 s’installent-ils en baie de la Fresnaye ? 

Jeudi 27 février 

Amphibiens au clair de lune ... 
A par�r de 5 ans - Tarif A - Durée : 3h 

A la nuit tombante, le Cap d’Erquy change de visage. Un autre monde s’éveille. Ce'e balade nocturne 

est l’occasion d’arpenter le Cap d’Erquy, à la rencontre des batraciens. Première par+e en salle. 

RDV : 20h - Mairie d’Erquy (Erquy) 

Jeudi 13 février et vendredi 21 février 

Les oiseaux marins du Cap Fréhel 
A par�r de 6 ans - Tarif A  - Durée : 2h 
Uniques en Bretagne, les falaises du Cap Fréhel accueillent chaque année de nombreuses espèces d’oi-

seaux fidèles à leur site de reproduc+on. Apprenez à les reconnaître et découvrez leurs par+cularités. 

RDV : 10h le jeudi et 14 h le vendredi 21 février - Cap Fréhel, entre les deux phares (Plévenon) 

Vendredi 14 février 

Le marais de Sables d’Or-les-Pins 
A par�r de 5 ans - Tarif A - Durée : 2h  

Ce milieu unique, où l’eau douce et l’eau salée se rencontrent, est un lieu propice pour une balade en 

famille.  

                                         RDV : 15h - Parking devant le camping « Les Salines » à Sables d’Or les Pins. (Plurien) 

Bo6es obligatoires 

 

Les animations Nature en famille 

Mardi 11 février 

La vie à marée basse 
A par�r de  5 ans - Tarif A - Durée : 2h30  

Au pied de l’îlot du Verdelet, capture, classement et anecdotes des animaux du bord de mer. 

RDV :  14 h - Port de Piégu (Pléneuf-Val-André)  

Mercredi 26 février 

Vannerie buissonnière 
A par�r 6 ans - Tarif A - Durée : 2h  
Ini+ez-vous à la vannerie et au tressage naturel en fabricant de pe+ts objets de déco pour le jardin à par-

+r de jonc, saule, masse'e, noise+er, … 

RDV : 14h - Salle des Fêtes (Saint-Alban)  

RDV :  10h - Port à la Duc (Fréhel) 

Prévoir bo6es et vêtements adaptés 

Mercredi 12 février et lundi 24 février 

La coquille Saint-Jacques, star locale ! 
Adulte - Tarif B - Durée : 1h30  

En ce jour de débarque, une présenta+on de la pêche à la coquille Saint-Jacques vous perme'ra de 

comprendre une ac+vité économique majeure pour notre territoire.  

Horaire communiqué lors de la réserva:on (après-midi) 

Devant la grille d’entrée du parking de la criée, au port (Erquy) 

Mercredi 19 février 

La coquille Saint-Jacques : animation famille ! 
A par�r de 5 ans - Tarif A - Durée : 2h30 

Sur le port d’Erquy, entre ateliers pra+ques et découverte de la criée, passez un après-midi ludique et  

devenez des pros de la coquille Saint-Jacques ! 

                                                                            Horaire communiqué lors de la réserva:on (après-midi) 

      Devant la grille d’entrée du parking de la criée, au port (Erquy) 

 
 

 

Autour de l’économie locale 

Mardis 18 et 25 février 

Criée, port et mareyage 
Tous publics - Tarif A - Durée : 2h 
La visite guidée et commentée de la criée et du port d’Erquy sera l’occasion de découvrir le parcours du 

poisson : de son débarquement aux étals de nos poissonniers. 

RDV : 6h30 - Devant la grille d’entrée du parking de la criée, au port (Erquy)  

 

Pour en savoir plus ... 

Mercredi 20 février 

Balade racontée : le petit train des Côtes du Nord et le viaduc de Caroual  
A par�r de 8 ans - Gratuit - Durée : 2h30 - 4 km à pied aller/retour 
Embarquez dans un wagon imaginaire et revivez un voyage, à par+r du viaduc de Caroual sur le tracé du 

pe+t train. L’Associa+on des amis du viaduc de Caroual vous accompagne dans ce'e découverte ... 

RDV : 14h - Jeu de boules, derrière la caserne des pompiers (Erquy)  

Lundi 17 février  
Les coulisses du  Cap Fréhel, Grand Site de France ! 
A par�r de 8 ans - Tarif A - Durée : 2h  

Des animaux embléma+ques, une géologie spécifique, plantes ina'endues, histoire et anecdotes : par-

tez explorer le Cap Fréhel en compagnie d’un animateur Nature . 

RDV : 10h - Cap Fréhel, entre les deux phares (Plévenon)  

Lundi 10 février 

La conchyliculture en baie de la Fresnaye Adulte - Tarif A - Durée : 2h30  

Le temps d’une marée, accompagnez nous à travers les parcs my�licoles et ostréicoles et découvrez deux 

modes d’élevage bien différents.  

                                                                 RDV : 13h30 Port de Saint-Géran (Plévenon). Bo6es ou chaussures d’eau 


