
 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

Au départ du parc de Pen Mané 
Sur inscription : 0297334224 ou accueil@mairie-locmiquelic.fr 

 

Accompagné du garde du littoral, 

venez découvrir les actions mises en 

œuvre pour conserver et favoriser la 

faune et la flore du marais, site du 

Conservatoire du Littoral. Une balade 

qui retrace l’historique du site, une 

présentation de la faune, de la flore, 

les suivis scientifiques, la gestion de 

la végétation et des systèmes de 

mesure de niveau d’eau. 

 Org : Mairie Locmiquelic 

Tout public - Durée : 2 h 

 

 

 

Organisé par l’association du 

quartier de Pen Mané. 

Rendez-vous au parc. 

Inscription : 0297334224

 

A la médiathèque 

Fête de la science  

Conférence avec le chef Bruno 

Matignon, une carte blanche à un 

précurseur de la cuisine aux algues. 

Réservation obligatoire 

0649047426 (Place limitée) 

 

Partez en balade avec Jeanne et 

apprenez à reconnaître les plantes 

sauvages. Pour identifier leurs 

propriétés nutritives, gustatives, 

médicinales, mais aussi connaître 

leurs histoires… 

Org : L’instant Plantes 

Tout public - Durée : 2 h 

 

 

 

’ » 

Un café, un thé, une soupe, des marrons grillés, des 

sandwichs, des gourmandises… Les habitants du quartier 

de Pen Mané apportent les braseros et vous proposent 

un menu chaud et croustillant… 

 

 
« Dis-moi Pépé, elles vont où les 

hirondelles de Pen Mané » 

Une exposition de photos accompagnée d’un jeu 

grandeur nature pour comprendre la migration des 

hirondelles. Un jeu d’enfant direz-vous ?  

Org :  Asso. Quartier de Pen Mané 

Parking municipal rue de la Digue. 

Org : Lorient agglomération 

 

 

 

 

Présentation des actions menées : zéro phyto, graines 

en pieds de murs, osier vivant… Exposition de photos, 

distribution de graines. 

Org :  Mairie Locmiquelic

 

 
  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment jardiner au naturel : association et rotation 

des cultures, paillage, permaculture, culture en butte. 

Troc de graines et de plantes. Chacun apporte et repart 

avec des semences et des plantes locales. Apportez des 

sachets tout prêts pour repartir avec des graines. 

Org :  Les Bons Plantes

 

Dominique Hamard, apiculteur sera présent pour vous 

parler des abeilles et de l’apiculture. 

Observation d’une ruche. 

Org : Dominique Hamard 

  

…
 

 

Au parc de Pen Mané 

Le chef cuisinier Bruno Matignon 

sera présent au parc pour nous 

parler de son livre. Vente de livre et 

des parts de gâteaux individuels à 

emporter (2€). 
 

Venez cuisiner les plantes sauvages. 

Réalisation de recettes simples que 

vous pourrez facilement reproduire 

chez vous à l'aide de plantes 

sauvages qui peuplent nos chemins 

buissonniers. 

Org : Aventure Végétales 

Participation 3 euros 

 
Prêts pour l’aventure ? L’étonnant 

monde microscopique qui se cache 

dans notre marais est 

impressionnant.  

Qui sont ces sympathiques 

habitants qui vivent dans une si 

infirme quantité d’eau ? 

L’observatoire du plancton vous a 

déniché des espèces 

insoupçonnées… venez les 

rencontrer… 

Org : Observatoire du plancton 

 

Retrouvez sur l’application Rando 

Bretagne Sud le parcours journée 

verte… Pour découvrir le Fort de 

Pen Mané, le parcours 

d’interprétation du marais 

 

  

 

’  

L’association APALA Aux Petits Acteurs l’Avenir 

développe des solutions techniques pour un mode de 

vie soutenable. Un dôme pépinière, grainothèque, 

restauration végétale biologique… cette association vous 

présente ses projets et vous explique comment vous y 

associer. Pour découvrir la gestion électronique 

accessible à tous. 

Org :  APALA 
 

’
 

Le matin, on cuisine les légumes et les fruits de saison et 

l’après-midi, on jardine (semis, bombes de graines…). 

Les animateurs d’Optim’ism ont la patate, retrouvez-les 

sur le stand. Des jeux nature et des livres seront aussi à 

disposition. 

Org :  Optim’ism 
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