TARIF B
• adultes : 3 euros
• enfants (6 - 18 ans) : 1,50 euros
• enfants (- 6 ans) : gratuit
• familles : gratuité à partir
du 3ème enfant
TARIFS SPECIFIQUES
• tarif 6-18 ans accordé aux étudiants
et demandeurs d’emploi sur
présentation d’un justificatif
• réduction de 30% sur les tarifs
pour les possesseurs de la carte
résident local
• chèques vacances acceptés

aménagements Covid-19
Afin que vous puissiez profiter pleinement
des richesses de la nature et du territoire des
Caps en toute sécurité, nous avons mis en
place les dispositions ci-après :
• animations en petit comité et en plein air
• invitation aux participants d’apporter, pour
certaines animations, leurs propres objets
• prêt minimal de matériel, désinfecté après
chaque animation
• respect de la distanciation physique et désinfection régulière des mains au cours des
animations si nécessaire
• pass sanitaire obligatoire
annulation
Les animations peuvent être annulées en cas
de fortes pluies ou d’un nombre insuffisant
de participants.
sécurité
N° d’appel d’urgence : 112 ou 18 depuis un
portable
N° d’appel incendie : 18

Retrouvez toutes les informations sur notre site Internet :
www.grandsite-capserquyfrehel.com

Syndicat mixte du Grand Site
Cap d’Erquy – Cap Fréhel
18, rue Notre-Dame – 22240 Plévenon
Mail : accueil@caperquyfrehel.fr
Tel : 02.96.41.50.83

Le syndicat mixte est soutenu financièrement par le Département des
Côtes d’Armor et les deux Communautés d’agglomération :
Dinan Agglomération et Lamballe Terre et Mer.

Syndicat mixte du Grand Site
Cap d’Erquy - Cap Fréhel

TARIF A
• adultes : 6,50 euros
• enfants (6 - 18 ans) : 3 euros
• enfants (- 6 ans) : gratuit
• familles : gratuité à partir du 3ème enfant

Crédit photos et illustrations : © Grand Site de France Cap d’Erquy - Cap Fréhel - Alix Chevallier - Caroline Lameloise - P. Watremez (OPPL) Ne me jetez pas sur la voie publique, donnez-moi ou recyclez-moi !

inscription obligatoire pour toutes
nos sorties
02 96 41 50 83

sorties
nature &
patrimoine
25 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

automne

2021

Criée, port et mareyage
À PARTIR DE 8 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H

Le Cap d’Erquy au petit matin

La visite guidée et commentée des différentes étapes 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 Pensez à prendre des vêtements chauds.

A PARTIR DE 8 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H30

Lundi 1
Mardi 2

Portes ouvertes : malle Filipêche, suivez le poisson A
partir de 6 ans – Gratuit - RDV : de 14h à 17h - Maison
de la mer, au port d’Erquy. Sans réservation.

Criée, port et mareyage A partir de 8 ans - Tarif A
- Durée : 2h RDV : 6h30 - Devant la grille d’entrée du
parking de la criée, au port d’Erquy. Pensez à prendre
des vêtements chauds.

Mer. 3

Coucher de soleil au Cap Fréhel A partir de 8 ans
Tarif A - Durée : 2h - RDV : 18h Entre les deux
phares du Cap Fréhel (Plévenon) Penser à prendre
un verre par participant et une lampe torche.

Le Cap d’Erquy au petit matin A partir de 8 ans - Tarif A
Durée : 2h30 -RDV : 6h30 - Parking du Lourtuais (Erquy)
Penser à prendre un verre par participant.

La coquille Saint-Jacques, star locale ! A partir de 8
ans - Tarif B - Durée : 1h30 - RDV : Horaire communiqué
lors de la réservation (après-midi) - Devant la grille
d’entrée du parking de la criée, au pWort d’Erquy.

Jeudi 4

Bout de bois et bout d’idée A partir de 6 ans - Tarif
A - Durée : 2hRDV : 14h - Parking de la salle des
fêtes (Saint-Alban) Penser à prendre un couteau ou
un opinel.

novembre

La vie à marée basse A partir de 5 ans - Tarif A - Durée
: 2h Matériels fournis - Bottes - RDV : 10h30 - Port de
Piégu (Pléneuf Val-André) Penser à prendre un seau et
des bottes.

Vend. 5

Venez découvrir la malle Filipêche, consacrée à la
pêche côtière et hauturière d’Erquy. Vidéos, jeux
de rôle, de plateaux, puzzle, … autant d’activités
pour comprendre la filière : des ressources à leur
transformation.

A PARTIR DE 8 ANS - TARIF B - DURÉE : 1H30

En ce jour de débarque, une présentation de la pêche à
la coquille Saint-Jacques vous permettra de comprendre
une activité économique majeure pour notre territoire.

Lundi 25
A PARTIR DE 6 ANS - GRATUIT

Mardi 26

suivez le poisson ! »

Mer. 27

La coquille Saint-Jacques, star locale !

PORTES OUVERTES : « Malle FILIPÊCHE,

Criée, port et mareyage A partir de 8 ans - Tarif A Durée : 2h RDV : 6h30 - Devant la grille d’entrée du
parking de la criée, au port d’Erquy. Pensez à prendre
des vêtements chauds.

Jeudi 28

sorties nature & patrimoine

GRATUIT

© Alix Chevallier

La coquille Saint-Jacques, star locale ! A partir de
8 ans - Tarif B - Durée : 1h30 - RDV : L’ horaire sera
communiqué lors de la réservation (Après-midi) Devant la grille d’entrée du parking de la criée, au port
d’Erquy.

Vend. 29

octobre

La conchyliculture en baie de la Fresnaye A partir de
6 ans - Tarif A - Durée : 2h - RDV : 13h - Port Saint-Géran
(Plévenon) Penser à prendre des bottes.

Le Cap d’Erquy peut se découvrir sous deux angles
très distincts. Son versant sud façonné par ses
formations géologiques et les hommes, il vous
replonge au temps des sabots râpés et des carrières
à ciel ouvert. Le nord plus sauvage, ouvert sur le
Cap Fréhel, vous éblouit par sa diversité paysagère,
faunistique et floristique. Pensez à prendre un verre par
participant.

La vie à marée basse
À PARTIR DE 5 ANS - TARIF A - DURÉE: 2H

Au pied de l’îlot du Verdelet, capture, classement
et anecdotes des animaux du bord de mer. Pensez
à prendre des bottes et un seau.

La conchyliculture en baie de la Fresnaye
À PARTIR DE 6 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H

© Alix Chevallier

Le temps d’une marée, accompagnez-nous à travers
les parcs mytilicoles et ostréicoles et découvrez
deux modes d’élevage bien différents, dans un
environnement unique. Pensez à prendre des bottes.

Bout de bois et bout d’idée
À PARTIR DE 6 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H

Coucher de soleil au Cap Fréhel

GRATUIT

Dame Nature nous livre les matières premières pour
fabriquer des jeux et jouets de toutes sortes. Pensez à
prendre un couteau type opinel.

A PARTIR DE 8 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H

Cette balade entre chien et loup, sera l’occasion d’aborder
les espèces emblématiques du Cap Fréhel et de découvrir
ou redécouvrir ses paysages au crépuscule. Penser à
prendre un verre par participant et une lampe torche.
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REGARDS SUR LES PAYSAGES :
Venez découvrir, en gravissant les marches du Lourtuais,
les Haikus réalisés par les enfants du territoire, inspirés
par ce lieu.
A partir du Samedi 23 octobre 2021 jusqu’au 30 avril 2022

Crédit photo © Caroline Lameloise
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