Tarifs muséographie
Adulte : 4 €

2021

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

Station LPO
Pleumeur-Bodou

Moins de 3 ans : gratuit
Famille nombreuse : place du troisième enfant
offerte (sur justificatif)

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

Groupe (minimum 25 personnes)
Adulte : 3,50 €

•

-18 ans : 2 €

Animations : tarifs sur devis

Sorties
nature
Sorties nature

Horaires d’ouverture
Mai :
week-ends, jours fériés et ponts de 14h à 18h
Juin, septembre et
vacances scolaires (toutes zones)
Tous les jours de 14h à 18h
Vacances de Noël de 14h à 17h
Juillet et août :
10h à 13h et de 14h30 à 19h
fermé le samedi matin et dimanche matin
Horaires et programme susceptibles d’évoluer en fonction
du contexte sanitaire. N’hésitez pas à nous contacter.

@stationlpo

Maison Nature de la Réserve naturelle
nationale des Sept-Îles, la Station LPO vous
propose une muséographie consacrée à
l’écosystème remarquable de cet archipel
préservé depuis 1912.
Au programme : des vidéos et des contenus
multimédias, un diorama proposant la
reconstitution réaliste d’une falaise où l’on
découvre les nombreuses espèces d’oiseaux
et le phoque gris, habitants de la réserve, ainsi
que des modules interactifs pour en apprendre
davantage sur la faune et la flore de l’archipel,
de l’estran et du monde sous-marin.
Clou de la visite : entrez dans l’intimité du
Fou de Bassan, le plus grand oiseau de mer
d’Europe, dont l’unique colonie française a
élu domicile sur l’île Rouzic. Filmés par une
caméra installée auprès d’eux, ces dizaines de
milliers d’oiseaux sont les stars de la Station
LPO de l’Île Grande, où leur quotidien est
retransmis en direct !
Durée moyenne de la visite : 1 heure

Expositions

Expositions
Temporaires
Algues, coquillages, crustacés
par l’URCPIE Normandie
du 10 avril au 9 mai
À tire d’ailes, la migration des oiseaux
du 16 octobre au 1er novembre

Les Sept-Îles,
un spot de biodiversité
Macareux moines, fous de Bassan, phoques
gris, mais aussi gorgones, éponges ou algues
géantes... Tous ont trouvé refuge aux Sept-Îles.
Cet espace protégé remarquable, situé
au large de Perros-Guirec, est géré par la
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
Également, centre de sauvegarde de la faune
sauvage, la Station LPO prend en charge les
animaux sauvages bretons en détresse : le
centre de soins ne se visite pas, néanmoins
des images vidéo en direct sont régulièrement
diffusées dans l’exposition permanente.

Station LPO
L’Île Grande
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 91 91 40
animation.7iles@lpo.fr
http://sept-iles.lpo.fr

Réservation obligatoire
02 96 91 91 40

nouveau

Une promenade sensorielle et des activités
familiales pour découvrir le littoral de façon ludique.
À partir du 7 juillet
• Chaque

mercredi..................................................................... 16h

Durée : 1h45 • Tarif : 7.50 € • Tarif réduit* : 4.50 €

Les sorties
hors-saison
2021

Partez en famille à la découverte de l’estran et
de sa faune par l’exploration des flaques.
• vendredi
• lundi

12......................... 14h

• mardi

13...............14h30

• vendredi
• lundi

9................. 13h

23 .....12h30

26..................14h30

• mardi

27...................... 15h

Durée : 2h

•

Tarif : 8 €

• lundi

Gratuit
Mercredi 10 février, à 15h
R.D.V Parking du marais, Trébeurden

> Sortie famille à marée basse**

• mardi

• lundi

23 ................ 13h30

• mardi

24 ..................... 14h

• vendredi
•

13 ..... 15h30

27 ..... 15h30

Tarif réduit* : 5 €

Les Sept-Îles, un spectacle fou

> Les oiseaux de Nantouar **

> Fête de la Nature : Atelier nichoirs

En compagnie d’un guide LPO, embarquez
à destination de la réserve des Sept-Îles à la
rencontre de la colonie de fous de Bassan de l’île
Rouzic (+ de 40 000 oiseaux), des phoques gris
et, jusqu’à mi-juillet, des macareux, pingouins et
guillemots.

Dimanche 21 février, à 15h
R.D.V Parking du phare de Nantouar, Louannec

Dimanche 19 mai, à 14h30
R.D.V Station LPO

> Les oiseaux de l’Île-Grande

> Les oiseaux de Goas-Lagorn

Mercredi 24 février, à 15h
R.D.V Port Saint-Sauveur, Île-Grande

Mercredi 26 mai, à 9h

Un patrimoine naturel unique en France.

> Sortie famille à marée basse**

Du 2 juillet au 31 août :
Les lundis et mardis à 9h (départ 9h30)
Les jeudis à 17h15 (départ 18h)
R.D.V : Gare maritime de Trestraou
Perros-Guirec 			
Durée : 2h15 (jusqu’à mi-juillet) puis 1h45

Flore du littoral
Entre dunes et rochers, une sortie initiatique
pour apprendre et se mettre au vert en famille.
Juillet		
Août
• mardi
•

6 ........................ 15h

• mardi

3.......................... 15h

mardi 20 ................... 15h

• mardi

17....................... 15h

Durée : 1h45 • Tarif : 7.50 € • Tarif réduit* : 4.50 €

Observons les oiseaux
Une sortie ornithologique à la rencontre des
oiseaux de l’Île Grande.
Du 1er juillet au 27 août
Chaque mercredi, jeudi et vendredi.........................9h
Durée : 1h45 • Tarif : 7.50 € • Tarif réduit* : 4.50 €

> Les oiseaux du bois de Lann ar Waremm
Dimanche 2 mai, à 9h
R.D.V Parking derrière le collège, Pleumeur-Bodou

10 ..................... 14h

• vendredi

Mercredi 28 avril, à 14h
R.D.V Station LPO

Mercredi 17 février, à 10h
R.D.V Parking de la douane,
à côté du port de Perros-Guirec

9 .................... 13h30

Tarifs : 20 € › plein
18 € › sans emploi, étudiant, handicapé
13 € › - 12 ans

•

choirs
Les ateliers ni

Gratuit › - 3 ans.
nouveau

, découvrez
nichoir en famille
Construisez votre
z incollable
staller et devene
comment bien l’in
des jardins.
sur les oiseaux
cruciforme
e ou tournevis
Amener visseus
/11, à 14h30
6/10, 13/10 et 17
Mercredis 31/03,
Durée : 1h30
€/nichoir
pers. max.) : 20
Forfait famille (4

* Tarifs réduits sur justificatif : -18 ans, personne en situation de handicap, étudiant, demandeur d’emploi

Gratuit

Maisons

R.D.V Parking après la plage de Beg Léguer

nature

> Les oiseaux du parc Sainte-Anne

Dimanche 28 février, à 13h30
R.D.V Station LPO

Dimanche 6 juin, à 9h
R.D.V Parking "Impressions", Lannion

> Sortie famille à marée basse**

> Journée européenne de la migration

Mercredi 3 mars, à 14h30
R.D.V Station LPO

Dimanche 3 octobre, de 14h à 17h
R.D.V Pointe de Castel Erek
derrière la Station LPO

> Nuit de la chouette :
sortie et écoute nocturnes

DÉCOUVERTE
V A L O R I S AT I O N
S E N S I B I L I S AT I O N
PROTECTION

> Les oiseaux du marais du Quellen
Dimanche 25 avril, à 9h
R.D.V Parking du marais, Trébeurden

> Les oiseaux du Lenn

Juillet		
Août

Mercredi 21 avril, à 14h
R.D.V Parking de la douane,
à côté du port de Perros-Guirec

> Journée mondiale des zones humides :
Le Quellen, un marais à découvrir.

À marée basse**

> Les oiseaux du Lenn

Gratuit

Dimanche 12 mars, à 18h45
R.D.V devant le 10, R. du Dolmen, Trébeurden

> Sortie famille à marée basse**
Mercredi 14 avril, à 14h
R.D.V Station LPO

> Les oiseaux des landes de Milin ar Lann

Gratuit

> Sortie famille à marée basse**
Jeudi 21 octobre, à 13h30
R.D.V Station LPO

> Le retour des bernaches au Lenn
Mercredi 27 octobre, à 10h
R.D.V Parking de la douane,
à côté du port de Perros-Guirec

Dimanche 18 avril, à 9h
R.D.V Parking de la poste, Trébeurden
**bottes indispensables
Durée des sorties : environ 1 h 45
€
Tarif : 7.50 € • Tarif réduit* : 4.50
91 40
91
96
02
Réservation obligatoire :

Un réseau de professionnels fédérés par
le Département des Côtes d’Armor
$ Pleumeur-Bodou
1

2 Belle-Isle-en-Terre

3 Chapelle-Neuve

5 Hillion
Dinan 7

Jugon-Les-Lacs 6
4 Kergrist-Moëlou

Tréfumel 8

Station LPO

1

5

Maison de la Baie

Centre Régional
d’Initiation à la Rivière

2

6

Maison Pêche et Nature

7

Maison de la Rance

8

Maison des Faluns

Centre Forêt Bocage
Maison des Landes
& Tourbières

3
4
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Départ : Station LPO
rdv 15 min avant
(sauf excursions en bateaux)

Nature dans tous les sens
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Les sorties
de l’été 2021

