TARIFS SPECIFIQUES
• tarif 6 - 18 ans accordé aux étudiants
et demandeurs d’emploi sur
présentation d’un justificatif
• chèques vacances acceptés

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 B
• adultes : 4 euros
• enfants (6 - 18 ans) : 2 euros
• enfants (- 6 ans) : gratuit
• familles : gratuité à partir du 3ème enfant
• Adhérent carte Grand Site : 3 euros

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

sorties
nature &
patrimoine
22 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

© Morgane de Fertile Fungi

TARIF A
• adultes : 7 euros
• enfants (6 - 18 ans) : 4 euros
• enfants (- 6 ans) : gratuit
• familles : gratuité à partir du 3ème enfant
• Adhérent carte Grand Site : 5 euros

Crédit photos © Grand Site de France Cap d’Erquy - Cap Fréhel - Fertile Fungi - bâteau pirate : domaine public - © Reeb et Grinette - © Inga Smyczynski
Ne me jetez pas sur la voie publique, donnez-moi ou recyclez-moi !

inscription obligatoire pour toutes
nos sorties
02 96 41 50 83

automne

2022

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

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.

Le Cap d’Erquy au petit matin

Sam. 22
Mar. 25

Lundi 24

Criée, port et mareyage

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

Mer. 26

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.

Coucher de soleil au Cap Fréhel A partir de 8 ans
Tarif A - Durée : 1h30 - RDV : 18h Entre les deux
phares du Cap Fréhel (Plévenon) Pensez à prendre
un verre, une lampe torche et des vêtements chauds.
La vie à marée basse A partir de 5 ans - Tarif A
Durée : 2h - RDV : 14h - Port de Piégu (Pléneuf Val-André)
Pensez à prendre un seau et des bottes.

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

Profitez de l’aube et du lever de soleil pour arpenter le Cap
d’Erquy et redécouvrir l’éveil de la nature et des paysages
au petit matin. Pensez à prendre des vêtements chauds.

Opinel et bout de ficelle - niveau débutant
À PARTIR DE 8 ANS - TARIF A - DURÉE : 2H

Deux heures pour se familiariser avec opinel en réalisant
des petites créations à partir d’éléments naturels.

Coucher de soleil au Cap Fréhel

Le monde agricole : la champignonnière Fertile Fungi
A partir de 6 ans - 5 € par adulte uniquement - Durée :
1h30 RDV : 14h30 - Lieu dit «Le Chalet», route départementale de la Couture vers Caroual (suivre le fléchage
installé).
La coquille Saint-Jacques, star locale ! A partir de 8
ans Tarif B - Durée : 1h30 - RDV : Horaire communiqué
lors de la réservation (après-midi) - RDV devant la grille
d’entrée du parking de la criée, au port d’Erquy.

Jeu. 27

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

À PARTIR DE 10 ANS - TARIF A - DURÉE: 2H - LIMITÉ À 5 FAMILLES

Vend. 28

Par Toutatis ! Depuis la pointe du Cap, des pavillons énemis
sont en approche... Astérix et Obélix sont en voyage. Le sort
du village gaulois est entre vos mains. En arpentant le Cap
d’Erquy, vous devrez faire preuve de réflexion, de logique,
d’orientation et d’habileté pour trouver les ingrédients
entrant dans la composition de la potion magique.

Jeu de piste : la potion magique des
irréductibles gaulois À partir de 10 ans - Tarif A
Durée : 2h - limité à 5 familles - RDV 10h parking de la
plage du Lourtuais (Erquy).

novembre
Mer. 2

La coquille Saint-Jacques, star locale !

octobre

Le monde agricole : la champignonnière Fertile Fungi
A partir de 6 ans - 5 € par adulte uniquement
Durée : 1h30 RDV : 14h30 - Lieu dit «Le Chalet», route
départementale de la Couture vers Caroual.

Jeudi 3

Jeu de piste : la potion magique des irréductibles
gaulois

Le Cap d’Erquy au petit matin A partir de 8 ans - Tarif A
Durée : 2h - RDV : 6h45 - Parking de la plage du Lourtuais
(Erquy).

Vend. 4

sorties nature & patrimoine

Opinel et bout de ficelle A partir de 8 ans - Tarif A
Durée : 2h - RDV : 10h - Parking de la salle des fêtes (Saint
Alban).

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.

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.
Pensez à prendre une lampe torche, un verre par participant et
des vêtements chauds.

Un événement d’envergure régionale pour un
réseau d’éducation à l’environnement qui fête ses
30 ans !
Exposition à Plévenon

MONDE AGRICOLE
visitez la champignonnière Fertile Fungi
A PARTIR DE 6 ANS - 5 € / ADULTE UNIQUEMENT DURÉEE 1H30

Morgane, productrice de champignons en agriculture
biologique, vous accueille dans son exploitation. Dans
son local atypique, elle partagera les étapes de culture
de pleurotes et des shiitakés par une visite des lieux.

Découvrez l’histoire de l’école Notre Dame de Plévenon
réalisée avec les habitants, «100 ans d’Histoire, 100 ans
d’histoires» qui est proposée dans le bâtiment du siège du
Grand Site, qui était autrefois l’école des Soeurs. A travers
des documents d’époque, de témoignages et des objets de
la vie scolaire, replongez-vous dans l’univers d’une classe
d’antan du Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel.
Entrée libre
18 rue Notre Dame, 22240 Plévenon
Renseignements au 02 96 41 50 83
Exposition visible jusqu’au 4 novembre 2022
Du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h

Différentes
animations
et
sorties
nature
sont
proposées
par
les
acteurs
du
territoire breton du 1er au 31 octobre 2022.
Le REEB, Réseau d’Éducation à l’Environnement
en Bretagne est représenté aujourd’hui par plus de
120 structures ; parmi elles des associations, des
collectivités territoriales, des établissements de
formation, des travailleurs indépendants ; et plus
de cinquante personnes individuelles qui font de
l’éducation à l’environnement.
Retrouvez le programme complet sur :
https://www.reeb.asso.fr

Art sur sable
Découvrez vu du ciel les dessins sur sable réalisés le
25 septembre 2022 par Inga Smyczynski sur la plage de
Sables d’Or-Les-Pins à l’occasion de l’anniversaire des 3
ans du label Grand Site de France, en photo et en film sur
www.grandsite-capserquyfrehel.com

