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ÉTÉ 2020
SORTIES NATURE À LA RÉSERVE PAULE LAPICQUE
Balade sensorielle
Les 5, 10 et 17 août
Laissez-vous porter sur les sentiers de la Réserve Paule
Lapicque, où chacun de vos 5 sens s’éveillera à la Nature
qui vous entoure … Venez écouter, sentir, toucher, goûter,
voir, et découvrez les secrets de la biodiversité locale !
RDV à 14h30 à « Notéric » la maison de la Réserve Paule
Lapicque à Ploubazlanec
Accès par le parking de Launay
Durée : 2h, réservation obligatoire - 02 96 20 06 02
Tarifs Bretagne Vivante : 6€, adulte / 3€, 6-12ans /
gratuit pour les adhérents et les - 6 ans

Croquez la nature
Les 4, 11 et 18 août
Au cours d’une balade sur les sentiers de la réserve, savurez
quelques plantes sauvages. Leurs usages culinaires et leurs
vertus n’auront plus de secret pour vous !
RDV à 14h30 à « Notéric » la maison de la Réserve Paule
Lapicque à Ploubazlanec
Accès par le parking de Launay
Durée : 2h, réservation obligatoire - 02 96 20 06 02
Tarifs Bretagne Vivante : 6€, adulte / 3€, 6-12ans / gratuit
pour les adhérents et les - 6 ans

Petit monde du bord de mer
Les 6 et 21 août
Partez en exploration sur l’estran et lancez-vous à l’assaut
des rochers pour découvrir des animaux plutôt étranges…
ces drôles de bêtes ont plus d’un tour dans leur sac pour
vivre au rythme des marées.
RDV à 14 h à « Notéric » la maison de la Réserve Paule
Lapicque à Ploubazlanec.
Accès par le parking de Launay.
Durée : 2h00, réservation obligatoire. - 02 96 20 06 02
Prévoir des bottes ou chaussures fermées qui ne craignent
pas l’eau salée pour marcher sur l’estran rocheux.
Tarifs Bretagne Vivante : 6€, adulte / 3€, 6-12ans / gratuit
pour les adhérents et les - 6 ans

Jeu de piste à la découverte de la biodiversité
Tous les jours jusqu’au 15 Septembre 2020
Venez arpenter les chemins de la réserve à travers un jeu
de piste ludique, pour petits et grands ! Suivez l’itinéraire
grâce à la carte récupérée à la maison Notéric, retrouver les
balises, répondez aux questions et énigmes …
et découvrez ce que la Réserve et sa biodiversité ont à
vous offrir !
Accès par le parking de Launay
Durée du tour : environ 1h30
Jeu gratuit et accessible à tous jusqu’au 15 Septembre
2020, tous les jours.

EXPO PHOTOS À LA MAISON NOTÉRIC
Venez apprécier l’exposition de photograhies naturalistes réalisées par les
bénévoles de la réserve :
Ils vous dévoilent les richesses de la Nature locale, en images !
En accès libre tous les jours de 10h à 17h30 jusqu’au 15 Septembre 2020,
à la Maison de la Réserve - Accès par le parking de Launay

