
Maison de la réserve 

naturelle des sept-iles

LPO Fonderies Royales

BP 90263 - 17305 Rochefort Cedex

05 46 82 12 34

www.lpo.fr

STATION LPO DE L'ILE GRANDE 

22560 Pleumeur-Bodou

02 96 91 91 40 

ile-grande@lpo.fr

ouvert au public 
d’avril à septembre

Hors vacances scolaires :
samedi et dimanche de 14h à 18h. 

Vacances de printemps (toutes zones) :
tous les jours de 14h à 18h.

Juin et septembre :
tous les jours de 14h à 18h.

Juillet et août : 
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. 
Fermé samedi matin et dimanche matin.

tarifs
Adulte :  4 €

Tarif réduit : 3 € 
(moins de 18 ans, personne en situation de handicap, 
étudiant, demandeur d’emploi - sur justificatif)

Moins de 3 ans : Accès gratuit 

Famille nombreuse : 

Place du troisième enfant offerte (sur justificatif)

Groupe (minimum 25 personnes) : 
Adulte : 3,50 € 
Moins de 18 ans : 1,70 €

Animations : Tarifs sur devis.
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station lpo de l’ile Grande
Maison de la réserve naturelle des Sept-Iles

1912 création de la réserve 
 ornithologique

1976 classement en réserve  
 naturelle

1984  création de la maison 
 de la réserve

2011 nouvelle muséographie

Les Sept-Iles, un spot de biodiversité :  
macareux moine, fou de Bassan, phoque gris, mais 
aussi gorgones, anémones, éponges, algues …

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

station lpo de l’ile Grande
Centre de soins pour oiseaux sauvages

La station LPO recueille et 
soigne les oiseaux sauvages de 
Bretagne, qu’ils soient marins 
ou terrestres.

Ce centre ne se visite pas, mais 
des images vidéo sont visibles 
dans l’exposition.

exposition perManente
sur l’écosystème des Sept-Iles

Le diorama 
vous offre une reconstitution 
réaliste d’une falaise avec les 
maquettes de différents oiseaux, 
en vol ou installés sur les rochers, 
sans oublier le phoque gris. 
Installé face à cette falaise 
vous pourrez suivre un film de 
présentation des Sept-Îles.  

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

L’ espace dédié à l’estran et au monde sous-marin
Découvrez ces milieux remarquables de par leur 
faune et leur flore, abordez la notion d’aires marines 
protégées.

L’univers des fous de Bassan
Grâce aux images retransmises en direct de l’île 
Rouzic, vous pourrez admirer l’évolution du plus 
grand des oiseaux de mer d’Europe.

Une salle de projection
Des films sur les oiseaux de mer, des images du 
centre de soins sont diffusées sur écran géant.

nos aniMations
Groupes (privés ou scolaires, minimum 25 pers.) : 

Sur réservation toute l’année
Visite commentée de l’expo-
sition, sortie de découverte à 
thème.

Sur réservation de mars à 
juin et en septembre

Visite de la réserve naturelle 
en bateau.

Tout public en juillet et août : 
Excursions en mer sur réservation 

Approchez les colonies 
d’oiseaux marins, avec un 
guide spécialisé de la LPO.

Sorties découverte à thème 
Oiseaux, estran, coquillages, 
flore, etc. 

Consultez notre 
programme.


