
Située à quelques milles de la  
Réserve naturelle des Sept-Iles,  
la Station LPO de l'Ile Grande a 

trois fonctions :
	  l'accueil et l'information du public sur l'écolo-
gie des oiseaux marins ;
 la gestion de la Réserve naturelle des Sept-Iles ;
 le traitement et la réhabilitation des oiseaux
     mazoutés ou blessés.

Ces	missions	sont	menées	à	bien	grâce	aux	adhérents	
et	aux	donateurs	de	la	LPO,	au	soutien	d'entreprises	:	
France	Express	22,	35,	56,	29	et	44,	Kitz,	Procter	&	Gamble,	
Couvoir	Perrot,	Léa	nature,	clinique	vétérinaire	St	Marc	
;	à	la	précieuse	collaboration	du	ministère	de	l'Ecologie,	
du	Conseil	général	des	Côtes	d'Armor,	Lannion-Trégor	
Communauté,	de	la	municipalité	de	Pleumeur-Bodou	et	
de	la	Fondation	Nicolas	Hulot.

L'ILe GRande 

en juillet et en août : les lundis, mercredis et vendredis
de 9 h à 10 h 30

Le	groupe,	limité	à	20	personnes,	emprunte	un	circuit	avec	de	
fréquents	arrêts	sur	des	points	d'observation.	Matériel	optique
mis	à	disposition	des	participants.
Renseignements, point de départ : à	la	Station	LPO.
Participation : 	6,50  - TR* 4 

Possibilité	de	sorties	hors	programme	pour	groupes	déjà	constitués.

SORTIES MAREE BASSE

SORTIES
 OBSERVONS LES OISEAUX

Rouzic,	 Malban,	 Bono,	 l'île	 aux	 Moines,	 l'île	 Plate,	
le	Cerf	et	les	Costans	forment	les	Sept-Iles.	Cette	
Réserve	naturelle	fragile	abrite	une	quinzaine	
d'espèces	nicheuses,	soit	plus	de	24	000	couples	
d'oiseaux,	 ce	 qui	 la	 place	 au	 premier	 rang	
des	réserves	françaises	d'oiseaux	de	mer.	L'île	
Rouzic	héberge	l'unique	colonie	de	fou	de	Bassan	de	France	
avec	21	500	couples	en	2014.
en juillet et août, chaque mardi matin, jeudi soir ainsi que 
certains samedis matins*, la	LPO	organise,	à	bord	des	"Ve-
dettes des 7 îles",	une	rencontre	avec	les	oiseaux	des	Sept-Iles.
A	partir	du	mardi	7	juillet.	La	durée	de	la	visite	est	de	2	h	30	
jusqu'au	16	juillet	et	de	2	h	à	partir	du	21	juillet.	En	effet,	dès	la	
mi-juillet,	les	macareux,	guillemots	et	pingouins	sont	repartis. 
Mais	les	fous	de	Bassan,	originalité	des	Sept-Iles,	sont	présents	
jusqu'en	septembre.
Départ	de	la	cale	de	Trestraou	-	Perros	Guirec,	à	9	h	30	le	mardi	
et	le	samedi	et	à	18	h	le	jeudi.	Rendez-vous	à	la	gare	maritime,		
15	minutes	avant	le	départ.
*	11	et	25	juillet,	8	et	22	août	
Renseignements, réservations : Station	LPO	au	02	96	91	91	40
Participation : 	19,00 	-17,00 	(sans	emploi,	étudiants,	handicapés)

Enfant	moins	de	12	ans	12,50 	-	Enfant	moins	de	3	ans	gratuit.

N'oubliez	pas	votre	appareil	photo	ni	votre	paire	de	jumelles.

LES SEPT-ILES
 UN SPECTACLE FOU

Une	 caméra	 indiscrète	 filme	 tous	 les	
faits	et	gestes	des	fous	de	Bassan	sur	l'île	
Rouzic.	Les	images	arrivent	en	direct	sur	
grand	écran	à	la	Station	LPO.	

Elles	sont	commentées	par	les	bénévoles	
passionnés	de	la	LPO.

La LPO est le représentant officiel
de BirdLife International en France

A ne pas manquer !

RENSEIGNEMENTS	-	RéSERvATIONS
Station	LPO	de	l'Ile	Grande

22560	Pleumeur	Bodou	-	02	96	91	91	40
courriel	:	ile-grande@lpo.fr

www.sept-iles.lpo.fr

Découverte	de	la	faune	de	l'estran	par	l'exploration	
des	flaques	à	marée	basse.	Durée	1	h	30	environ.
Participation : 6,50 	-	TR*	4 .	

LES FOUS EN DIRECT

Juillet

	mardi	7	à	15	h	30
	vendredi	17	à	13	h	30

lundi	20	à	14	h	30
vendredi	24	à	17	h

jeudi	30	à	11	h
vendredi	31	à	11	h	30

août

lundi	3	à	14	h
mardi	4	à	15	h

vendredi	7	à	17	h
vendredi	14	à	11	h	30

lundi	17	à	14	h
mardi	18	à	15	h

vendredi	21	à	15	h	30
jeudi	27	à	10	h

Attention : 
Réservation obligatoire pour les groupes le matin.

Animation pour le public en après-midi.

Pour	suivre	l'actualité	de	la	station	LPO	
et	de	la	réserve	naturelle	des	Sept-Iles?

Rejoignez-nous	sur		http://sept-iles.lpo.fr/
et	sur	facebook	:	station	LPO	de	l'Ile	Grande

Chaque mercredi de 16 h à 18 h, du 8 juillet au 26 août

découvrir le bord de mer : réservé	aux	enfants	de	6	à	10	ans.	
Le	 groupe,	 limité à 15 enfants, est	 encadré	
par	 deux	 animateurs.	 Le	 but	 est	 d'éveiller	
et	 de	 développer	 le	 sens	 de	 l'observation.
Approche 	 de 	 l 'éco log ie 	 du 	 l i t tora l .																														

Participation : 	4 .

Réservation	:	02	96	91	91	40

Juin et Septembre
Tous	les	jours	de	14	h	à	18	h.	

Juillet et août
Tous	les	jours	de	10	h	à	13	h	et	de	14	h	30	à	19	h.

Fermé	samedi	matin	et	dimanche	matin.

PaRTICIPaTIOn à La VISITe deS exPOSITIOnS :
4  

Tarif Réduit* 3  

Famille nombreuse, la place du 3ème enfant est offerte 

Carte fidélité 4  pour l'année 

* Tarif réduit : - de 18 ans, sans emploi, étudiant, handicapé

HEURES D'OUVERTURE

SORTIES ENFANTS

de 15 h à 16 h 30

Approche	de	la	flore	du	littoral.
Participation : 6  - 4 	tarif	réduit*

SORTIES BOTANIQUES

Juillet - août

A	la	demande	à	l'accueil	:
"Les	marées"	(11	mn)

"La	marée	noire	de	l'Erika"	(26	mn)
"Lucie	raconte	la	mer"	(26	mn)

MAISON DE LA RéSERVE

•	Les	oiseaux	(maquettes)	sur	un	rocher	de	5	m	de	hauteur
	 découvrez	leur	vie,	leurs	moeurs...
•	Le	milieu	marin	(estran,	laminaires,	pêche	des	oiseaux,	phoque)
	 un	monde	à	découvrir
•	Les	fous	de	Bassan	en	direct	de	l'île	Rouzic	sur	grand	écran
•	La	grotte	:	découverte	sensorielle

L'exPOSITIOn SUR LeS SePT-ILeS

SUR INTERNET

PROJECTIONS DE FILMS

Juillet août
	vendredi	10

mardi	21
lundi	10
mardi	25
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CARTES POSTALES

Fabricant - Editeur
Louannec

22700 Perros-Guirec
tél. 02 96 23 24 44

02 96 91 93 97 - www.pizzeria-aldente.com

Crêperie

Pleumeur-Bodou


