
DU 11 AVRIL AU 6 MAI

2022
vacances de printemps
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Revivez un voyage sur le tracé du petit train, à partir du 
viaduc de Caroual. L’association des amis du viaduc 
de Caroual vous raconte son histoire, celle de son 
concepteur Louis Harel de la Noë, à partir de témoignages 
et de photographies d’époque. (4 km à pied aller/retour)

La lagune de Sables-d'Or-les-Pins en paddle 
(débutant)
À PARTIR DE 12 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H 
Glissez sur l'eau au rythme de la pagaie. Accompagnez 
un animateur nature, déambulez dans les méandres du 
présalé et découvrez toutes les richesses historiques, 
faunistiques et floristiques du marais. 

La vie à marée basse 
À PARTIR DE 5 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H
Au pied de l'îlot du Verdelet, la vie à marée basse n'aura 
plus de secrets pour vous. Crustacés, mollusques, 
arénicoles et bien d'autres, seront au rendez-vous avec 
de drôles d'anecdotes. 

Les oiseaux marins du Cap Fréhel
À PARTIR DE 6 ANS - TARIF A  - DURÉE : 2H
Uniques en Bretagne, les falaises du Cap Fréhel 
accueillent chaque année de nombreuses espèces 
d’oiseaux fidèles à leur site de reproduction. Apprenez à 
les reconnaître et découvrez leurs particularités.

Criée, port et mareyage
À PARTIR DE 6 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H  
La visite guidée et commentée des différentes étapes de 
la criée et du port d’Erquy est l’occasion de découvrir le 
parcours du poisson : de son débarquement aux étals de 
nos poissonniers. 

et aussi de nouvelles 
expériences !

les animations

Histoire d'un arbre
A PARTIR DE 7 ANS - TARIF A - DURÉE : 1H30
Accompagnés d'un animateur, les enfants 
partent à la découverte des arbres qui 
les entourent : qui sont-ils ? Comment les 
reconnaître? Que font-ils au sortir de l'hiver? 
Autant de questions à résoudre en une heure 
trente. 

Opinel et bout de ficelle - niveau 
débutant
A PARTIR DE 8 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H
Deux heures pour se familiariser avec un 
Opinel en réalisant des petites créations à 
partir d'éléments naturels.

Voyage sonore
A PARTIR DE 7 ANS - TARIF A - DURÉE : 1H
Cette balade en vallée de Diane vous fera 
découvrir son théâtre de verdure et son 
ambiance sonore. Jeux d'écoute, fabrication 
d'un instrument et découverte de la grive 
musicienne sont au programme. 

La vie mystérieuse dans l'eau
A PARTIR DE 6 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H
Partez à la découverte de la vie sous l'eau 
car même si on ne les voit pas, têtards, 
grenouilles et autres bestioles sont là ! Vous 
ferez connaissance de ces petites bêtes en 
vous promenant autour des mares et cours 
d'eau, avec une épuisette.

Le marais de l'Islet
À PARTIR DE 5 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H  
Ce milieu unique où l'eau douce et salée se rencontrent 
est un lieu propice pour une balade en famille. 
À travers le marais, vous découvrirez la faune, la flore 
et les contraintes spécifiques de ce milieu. Venez vous 
immerger !

La vallée de Mourioche 
À PARTIR DE 5 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H
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Mourioche, personnage farceur, vit dans les ruines 
du moulin de la mer. En famille, le temps d'une balade 
imaginaire et créative, découvrez cet espace naturel 
sensible et partez à la rencontre de Mourioche. 

Balade racontée : le viaduc de Caroual et le 
petit train des Côtes du Nord 
À PARTIR DE 8 ANS - GRATUIT - DURÉE : 2H /2H30 



Grand Site de France Cap d’Erquy - Cap Fréhel – Saison 2022

calendrier
avril 
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21 Opinel et bout de ficelle   À partir de 8 ans 
RDV : 14h - Parking de la salle des fêtes (Saint-Alban) 

LU
N

 1
1 Le marais de l'Islet  À partir de 5 ans 

RDV : 10h - Parking devant le camping "les Salines" à 
Plurien VE

N
 2

2 La vallée de Mourioche...  À partir de 5 ans 
RDV : 10h - Parking du moulin de la mer (Matignon) - 
Les bottes sont indispensables !

M
A

R 
12

Criée, port et mareyage  À partir de 6 ans 
RDV : 6h30 - Devant la grille d’entrée de la criée du port 
(Erquy) - Pensez à prendre des vêtements chauds 
(zones réfrigérées) M

A
R 

26

Criée, port et mareyage   À partir de 6 ans 
RDV : 6h30 - Devant la grille d’entrée de la criée du port 
(Erquy) - Pensez à prendre des vêtements chauds 
(zones réfrigérées)

M
ER

 1
3 La vie mystérieuse dans l'eau  À partir de 6 ans 

RDV : 14h - Chapelle Saint - Sébastien (Fréhel) - Pensez à 
prendre des bottes et des vêtements adaptés M

ER
 2

7 Cap sur l' îlot Saint - Michel en paddle   À partir de 12 
ans - RDV : 10h - Centre nautique de Sables d'Or-les-Pins 
(Fréhel) - Inscription au centre nautique de Fréhel  
au 02 96 41 55 47

JE
U 

14 Voyage sonore dans la vallée de Diane   À partir de 6 
ans - RDV : 2 groupes au choix :  10h ou 11h15 - Entrée 
de la vallée de Diane, Sables d'Or-les-Pins (Plurien) VE

N
 2

9 Histoire d' un arbre (7 / 10 ans)   À partir de 6 ans 
RDV : 10h - Entrée de la vallée de Diane, Sables d'Or-les-
Pins (Plurien) 

VE
N
 15 Les oiseaux marins du Cap Fréhel   À partir de 6 ans 

RDV : 10h - Entre les deux phares du Cap Fréhel 
(Plévenon)

mai

M
A

R 
19

Criée, port et mareyage   À partir de 6 ans 
RDV : 6h30 - Devant la grille d’entrée de la criée du port 
(Erquy) - Pensez à prendre des vêtements chauds 
(zones réfrigérées) 

La vie à marée basse   À partir de 5 ans 
RDV : 14h - Parking du Port de Piégu (Pléneuf Val-André) 
Pensez à prendre des bottes un seau et éventuellement 
une épuisette

DI
M

 1
er Les oiseaux marins du Cap Fréhel   À partir de 6 ans 

RDV : 9h30 et 11h - Entre les deux phares du Cap Fréhel 
(Plévenon)

LU
N

 2 Opinel et bout de ficelle   À partir de 8 ans 
RDV : 14h - Parking de la salle des fêtes (Saint-Alban)

M
ER

 2
0

La lagune de Sable d'Or-les-Pins en paddle   À partir 
de 12 ans - RDV : 9h - Centre nautique de Sables d'Or-les-
Pins (Fréhel) - Inscription au centre nautique de Fréhel 
au 02 96 41 55 47

Balade racontée : le viaduc de Caroual et le petit train 
des Côtes du Nord    À partir de 8 ans 
RDV : 14h - Parking au pied du viaduc de Caroual (Erquy)

M
A

R 
3 Criée, port et mareyage   À partir de 6 ans 

RDV : 6h30 - Devant la grille d’entrée de la criée du port 
(Erquy) - Pensez à prendre des vêtements chauds 
(zones réfrigérées) 

JE
U 

5 Le marais de l'Islet  À partir de 5 ans 
RDV : 14h - Parking devant le camping "les Salines" à 
Plurien



Le syndicat mixte est soutenu financièrement par le Département des 
Côtes d’Armor et les deux Communautés d’agglomération :  

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

18 rue Notre-Dame – 22240 Plévenon

accueil@caperquyfrehel.fr 

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

TARIF A
• Adultes : 6,50 euros
• Enfants (6 - 18 ans) : 3 euros
• Enfants (- 6 ans) : gratuit
• Familles : gratuité à partir du 3ème enfant

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

TARIF B
• Adultes : 3 euros
• Enfants (6 - 18 ans) : 1,50 euros
• Enfants (- 6 ans) : gratuit
• Familles : gratuité à partir du 3ème enfant ANNULATION

A noter, les animations peuvent être 
annulées en cas de fortes pluies ou d’un 
nombre insuffisant de participants. 

SÉCURITÉ
N° d’appel d’urgence : 112 
18 depuis un portable

TARIFS SPÉCIFIQUES
• Tarif enfant 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

tarifs aménagement Covid -19
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inscription obligatoire pour toutes nos sorties : 
02 96 41 50 83


