
1912 création de la réserve 

 ornithologique

1976  classement en réserve naturelle

1984 création de la maison 

 de la réserve

2011 nouvelle muséograhie

Station LPO de l’Ile Grande

Maison de la réserve naturelle des Sept-Iles

2017

Un réseau 
de professionnels 
fédérés par 
le Département 
des Côtes d’Armor

Les Sept-Iles, 
un spot de biodiversité 

Macareux moine, fous de Bassan, phoques 
gris, ainsi que gorgones, anémones, éponges, 
algues …

Cet espace protégé remarquable, situé à 
Perros-Guirec, est géré par la LPO.

Centre de sauvegarde de la faune sauvage, 
la station LPO recueille et soigne les animaux 
sauvages de Bretagne. 

Le centre de soins ne se visite pas, des images 
vidéo en direct sont visibles dans l’exposition.

Expositions 
Temporaires

Biodiversité et changements 
climatiques

du 7 février au 5 mars

Plume 
du 1er avril au 1er mai

La vie des espèces

Le parcours d’exposition est jalonné de divers 
modules interactifs pour découvrir différentes 
espèces dans leur milieu naturel.

Tout un espace est dédié à l’estran et au 
monde sous-marin.

Découvrez ces milieux remarquables pour leur 
faune et leur flore. Abordez la notion d’aires 
marines protégées.
Entrez dans l’univers des fous de Bassan. 
Unique en France.

Grâce aux images retransmises en direct 
de l’île Rouzic, vous pourrez admirer les 
évolutions du plus grand des oiseaux de mer 
d’Europe.

Durée de la visite : 1 heure

Ouvert au public :

Juin septembre 
et vacances scolaires (toutes zones) 

Tous les jours de 14h à 18h

Juillet et août : 

10h à 13h et de 14h30 à 19h30

fermé le samedi et dimanche matin

Le diorama

Vous offre une reconstitution réaliste d’une 
falaise avec les maquettes d’oiseaux,en vol ou 
sur les rochers, sans oublier le phoque gris.
Installé en face de cette falaise, vous pourrez 
suivre un film court présentant les Sept-Iles.



Les oiseaux de la Baie Sainte-Anne
Dimanche 22 janvier, à 15h 

R.D.V devant le centre des congrès de Trégastel

Les oiseaux du Lenn
Mercredi  8 février, à 15h30

R.D.V  au parking de la douane, 
 à côté du port de Perros-Guirec

Les oiseaux de la Baie Sainte-Anne
Dimanche 19 février, à 10h 

R.D.V devant le centre des congrès de Trégastel

Les oiseaux de Nantouar*
Dimanche 23 février, à 10h

R.D.V  au phare de Nantouar, Louannec

Les oiseaux du Lenn
Mercredi  5 avril, à 14h

R.D.V  au parking de la douane, 
 à côté du port de Perros-Guirec

Les oiseaux de l’Ile Grande*
Vendredi 14 avril, à 14h30

R.D.V   parking de la base nautique Ile-Grande

Les oiseaux chanteurs de la vallée de 
Goas Lagorn, à Lannion et Trébeurden

Vendredi 21 avril, à 17h

R.D.V au parking de Goas Lagorn, 
 après la plage de Beg Leguer

Sorties "enfants" de 6 à 12 ans 
Découvrir le bord de mer, sans les parents !
à partir du 12 juillet
Les mercredis de 16h à 18h

Départ et réservation : Station LPO

Tarif : 4 €

Les Sept-Iles, un spectacle fou
Sortie en bateau pour voir la colonie de fous de 
Bassan de l’île Rouzic, les macareux moines, 
pingouins torda … 23 000 couples d’oiseaux 
de mer et quelques phoques gris.

Les macareux, pingouins et guillemots quittent 
l’archipel vers la mi-juillet. 

Les fous de Bassan (20 000 couples) sont 
présents tout l’été.

A partir du 6 juillet :

Les lundis et mardis à 9h30

Les jeudis à 18h

R.D.V :  ½ heure avant le départ.
 Gare maritime de Perros-Guirec,   
 Cale de Trestraou.

Réservation à la station LPO : 02 96 91 91 40

Tarifs : 19,00 € 

 17,00 € sans emploi, étudiant, handicapés

 12,50 € enfants de moins de 12 ans

 Gratuit moins de 3 ans.

Sorties "marée basse" 
Découverte de la faune de l’estran par 
l’exploration des flaques.
Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau.

Juillet  Août 

• lundi 10 .................13h30 • vendredi 4  ...............10h

• mardi 11 .....................14h • mardi 8 ........................13h

• vendredi 14  ....15h30 • vendredi 11  ...........15h

• lundi 24  ......................13h • vendredi 18  ...............9h

• mardi 25  ...................14h • mardi 22  ....................13h

• vendredi 28  ...........16h • vendredi 25  ...........15h

Départ et réservation : Station LPO 

Tarif : 6.50 €  •   Tarif réduit* : 4 €

Sorties flore du littoral
Approche de la flore sur dunes 

et sur rochers.

Juillet  Août 

mardi 18  .......................15h mardi 15 .........................15h

Départ et réservation : Station LPO

Tarif : 6 €  •   Tarif réduit* : 4 €

Sorties "observons les oiseaux"
Le groupe emprunte un circuit avec des arrêts 
fréquents sur des points d’observation. 

Matériel optique mis à disposition des 
participants.

à partir du 5 juillet

Les mercredis, jeudis et vendredis
de 9h à 10h30

Départ et réservation : Station LPO

Tarif : 6.50 €  •   Tarif réduit* : 4 €

Les sorties
de l’été 2017

Les sorties 
hors-saison 

2017

*bottes indispensables

Durée des sorties : environ 1 heure 30

Tarif : 6.50 €  •   Tarif réduit* : 4 €

Réservation : 02 96 91 91 40
* Tarifs réduits sur justificatif : -18 ans, personnes en situation de handicap, étudiant, demandeur d’emploi
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Les oiseaux des landes de Milin ar Lann*
Dimanche 7 mai, à 10h

R.D.V  Parking de la poste, Trébeurden

Les oiseaux du bois de Lann ar Waremm
Dimanche 14 mai, à 10h

R.D.V  au parking derrière le collège, 
 Pleumeur-Bodou

Fête de la nature : 
les supers pouvoirs des plantes du littoral

Dimanche  21 mai, à 15h

R.D.V  station LPO, Ile Grande

Les oiseaux du marais du Quellen
Samedi  27 mai, à 10h

R.D.V  Parking du marais, Trébeurden

Observons la migration des oiseaux
Samedi  1er octobre, à 14h

R.D.V  Pointe de Castel Erek
 derrière la station LPO

Le retour des bernaches au Lenn, 
Dimanche 27 octobre, à 10h

R.D.V  au parking de la douane, 
 à côté du port de Perros-Guirec

Arrivée des étourneaux au dortoir
du marais du Quellen

Samedi  26 novembre, à 17h

R.D.V  Parking du marais, Trébeurden
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