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Vendredi 2 mars 2018 
Commune de Prat (22140) 
Site de Poulloguer à Prat  
Découverte nocturne des amphibiens à Poulloguer  
Sortie nocturne, diaporama et projection 
Diaporama suivant d'une balade découverte sur le site de Poulloguer avec l'association War-Dro an 
Natur.  
Lieu précis de rendez-vous : Parking du site de Poulloguer  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h30 
Inscription obligatoire : oui  
Matériel à prévoir : Prévoir des bottes et une lampe  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation gratuite organisée par : War Dro An Natur 
Nom de l'animateur : Jakez Lintanff  
Téléphone de l'animateur : 06 15 18 16 83  
Mail de l'animateur : wardroannatur@gmail.com   
Site internet de la structure : http://wardroannatur.org  
  
 
Mercredi 7 mars 2018 
Commune de Glomel (22110)  
Réserve Naturelle Régionale des landes et marais de Glomel, site de Lan bern  
Les amphibiens sous les étoiles 
La nuit est un moment privilégiée pour observer les tritons et les grenouilles. Venez parcourir la 
réserve pour découvrir cette faune qui se tapit dans l'eau des mares et des ruisseaux. 
Lieu de rendez-vous : parking de Lan bern (Coatrennec) 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 01h30  
Inscription obligatoire : oui 
Prix éventuel : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans  
Matériel à prévoir : bottes et lampes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par : AMV (Association de Mise en Valeur des sites naturels de Glomel) 32 rue 
Marcel Sanguy 22110 Rostrenen    
Nom de l'animateur : Bastien Moisan  
Téléphone de l'animateur : 02 96 29 32 59  
Mail de l'animateur : a.m.v@free.fr   
Site internet de la structure : www.reservenaturelledeglomel.com/   
 
 
Samedi 10 mars 2018 
Commune de Saint-Laurent (22140)  
Le Palacret  
Formation / comment aménager une zone refuge et une mare chez soi ? 
Un temps de formation en salle, suivi d'une visite commenté du site du Palacret 
Lieu de rendez-vous : accueil du Palacret  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Réservation obligatoire : oui  
Prévoir des bottes et une tenue chaude  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  

mailto:wardroannatur@gmail.com
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Animation organisée par War dro an Natur  
Animateur : Patrice Quistinic  
Téléphone de l'animateur : 06 15 18 16 83  
Mail de l'animateur : wardroannatur@gmail.com   
Site internet de la structure : www.wardroannatur.org   
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Mardi 20 mars 2018 
Commune de Plounérin (22780) 
Réserve Naturelle Régionale des « Landes, prairies et étangs de Plounérin » 
A la rencontre des Amphibiens 
Venez découvrir, au cours d'un inventaire participatif, les belles espèces de tritons, grenouilles et 
autres amphibiens qui peuplent les mares de la Réserve Naturelle Régionale de Plounérin 
Lieu de rendez-vous : la salle Jeanne Le Du, de Plounérin 
Heure de rendez-vous : 19h30 
Durée : 2h30 
Inscription obligatoire : non 
Gratuit 
Matériel à prévoir : bottes et lampes 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Sortie organisée par : Lannion-Trégor Communauté (1 rue Monge 22307 LANNION) 
Nom de l'animateur : David MENANTEAU ou Maxime CHAPELLE 
Téléphone de l'animateur : 02 96 38 65 21/ 06 83 68 22 72 ou 06 58 36 47 40 
Mail de l'animateur : david.menanteau@lannion-tregor.com ou service.civique.plouaret@lannion-
tregor.com 
Page de la Réserve : http://etang-moulin-neuf.n2000.fr/ 

mailto:wardroannatur@gmail.com
http://www.wardroannatur.org/
mailto:david.menanteau@lannion-tregor.com
mailto:service.civique.plouaret@lannion-tregor.com
mailto:service.civique.plouaret@lannion-tregor.com
http://etang-moulin-neuf.n2000.fr/


 

 

Vendredi 23 mars 2018 
Commune de Saint-Laurent (22140)  
Moulin du Palacret  
Découverte nocturne des batraciens  
Après un temps d'information autour d'un diaporama, nous chausserons les bottes, lampes de 
poches en main nous irons faire le tour des différents mares du site, pour découvrir les espèces qui 
les colonisent   
Lieu précis de rendez-vous : Accueil du Palacret  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l'animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Matériel à prévoir : bottes tenue chaude, lampes de poches 
Matériel fourni : oui  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : War Dro an Natur - Jakez Lintanff 
Nom de l'animateur : Patrice Quistinic  
Téléphone de l'animateur : 06 15 18 16 83  
Mail de l'animateur : wardroannatur@gmail.com   
Site internet de la structure : www.wardroannatur.org  
 
 
Vendredi 23 mars 2018 
Commune de Plédéliac (22270)  
Château de la Hunaudaye  
Organisation de la Nuit de la grenouille 2018  
Evènement s’insérant dans l’opération nationale « Fréquence Grenouille » 
Soirée gratuite 
Déroulement : 20h15-20h30 pointage des inscrits devant la grille du château. 
20h30 le public se dirige vers la salle pédagogique. 
Jusqu'à 20h45 une personne reste présente à l’accueil du château pour les retardataires. 
20h35/40 début de la présentation en salle. 
21h30/45 début de la « balade en extérieur avec points d’écoute et d’observation ». 
Fin de la soirée 22h30. 
Horaires : début 20h30  
Rendez-vous sur le pont des douves du château, fin 22h30.  
(01h00 en salle « présentation des espèces et leurs milieux en vidéo projection » et 01h00 en 
extérieur « balade avec points d’écoute et d’observation ») 
Structures partenaires sur l’événement :  
- Château de la Hunaudaye  
- Maison pêche et nature des Côtes d’Armor (MPN)  
Potentiel public de la salle : 30 personnes max 
Inscription : Faite par la MPN à l’accueil ou au 02 96 50 60 04 
Information à donner à l’inscription : Prévoir lampe pour la déambulation « parking-château» et 
pour « la balade en extérieur ». 
Prévoir des bottes ou chaussures de randonnée et une tenue adaptée à la météo.  
Communication sur l’événement: la MPN et le Château de la Hunaudaye par le biais des outils de 
communication propre à chaque structure. La MPN transmettra au Château et au conservatoire les 
visuels et autres moyens de communication dès qu’ils seront réalisés. 
Localisation de l’événement (Côtes d’Armor 22): 
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Cheminement extérieur possible lors de la soirée : 
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Lundi 30 avril 2018 
Commune de Ploezal (22260)  
Domaine de la Roche Jagu  
A la découverte des mares  
Le domaine de la Roche-Jagu vous propose de découvrir ses mares  

Site du Château de la Hunaudaye : 

lieu de la nuit de la grenouille Site de la Maison Pêche et Nature 

Etang 

Ruisseaux 

Prairie humide 

Douves 



Cette animation sera proposée au public du Domaine de la Roche Jagu, dans le cadre de Fréquence 
Grenouille, afin d’informer, de sensibiliser petits et grands aux enjeux de la préservation des zones 
humides, et notamment des mares. Ce sera également l’occasion de faire découvrir quelques 
habitants de la mare (amphibiens, insectes…) ainsi que la végétation qui lui est associée.  
Elle se déroulera sur le Domaine en début de soirée 
Heure de l’animation : 21h00  
Fin de l’animation : 22h30  
Durée de l’animation : 01h30  
L’animation se déroulera en deux parties  
Dans un premier temps, le public sera accueilli dans une salle, où il y aura un temps d’échange autour 
des représentations des mares avec un diaporama. 
Ensuite un second temps sur le terrain, où le public suivra un circuit avec plusieurs points d’arrêt 
dans le parc accompagné d’un animateur, avec différents thèmes abordés : l’historique des mares, 
les amphibiens, la flore….  
Réservation obligatoire auprès de l’accueil du Domaine 
Participants : 20 personnes maximum 
Animation payante : 5 € par personne  
Tarif réduit : enfants entre 6 et 18 ans, demandeur d’emploi, carte Cézam) : 3 €  
Gratuité pour les moins de 6 ans  
Matériel à prévoir : lampe de poche, bottes et vêtements adaptés  
Contact : Julie Druon  
Courriel : julie.DRUON@cotesdarmor.fr  
Tél. 02 96 95 62 35  
Site web: www.larochejagu.fr  
 
Mercredi 2 mai 2018 
Commune de Jugon-les-Lacs (22270)  
Les pieds dans la mare   
Découverte du monde fascinant des mares en observant la vie autour de l’eau et dans l’eau à la 
recherche des grenouilles, dytiques, « araignées d’eau » … et autres petites bêtes de la mare. Nous 
observons, touchons, sentons ainsi les plantes aquatiques, arbres mais aussi les traces de 
mammifères et oiseaux d’eau.  
Sortie payante : 5 € par personne  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Sortie pour toute la famille (à partir de 3 ans)  
Prévoir des bottes  
Contact : Benjamin Jollivet  
Courriel : benjamin.maisondelapeche@orange.fr  
Sur inscription à « La Maison de la Pêche & Nature » de Jugon-les-Lacs  
Tél. 02 96 50 60 04 
www.maisonpechenature.com  
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Mercredi 9 mai 2018 
Commune de Jugon-les-Lacs (22270)  
Les pieds dans la mare   
Découverte du monde fascinant des mares en observant la vie autour de l’eau et dans l’eau à la 
recherche des grenouilles, dytiques, « araignées d’eau » … et autres petites bêtes de la mare. Nous 
observons, touchons, sentons ainsi les plantes aquatiques, arbres mais aussi les traces de 
mammifères et oiseaux d’eau.  
Sortie payante : 5 € par personne  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00 
Sortie pour toute la famille (à partir de 3 ans)  
Prévoir des bottes  
Contact : Benjamin Jollivet  
Courriel : benjamin.maisondelapeche@orange.fr  
Sur inscription à « La Maison de la Pêche & Nature » de Jugon-les-Lacs  
Tél. 02 96 50 60 04 
www.maisonpechenature.com 
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Samedi 12 mai 2018 
Commune de Saint-Laurent (22140)  
Le Palacret  
Découverte des amphibiens  
Après un diaporama en salle, visite sur le terrain à la découverte des amphibiens 
Lieu précis de rendez-vous : Accueil de Palacret  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l'animation : 02h00  
Inscription obligatoire : oui  
Matériel à prévoir : Bottes et tenue de saison  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation gratuite organisée par : War Dro an Natur 
Nom de l'animateur : Patrice Quistinic  
Téléphone de l'animateur : 06 15 18 16 83  
Mail de l'animateur : wardroannatur@gmail.com   
Site internet de la structure : www.wardroannatur.org    
 
 
Mercredi 16 mai 2018 
Commune de Glomel (22110)  
Réserve Naturelle Régionale des landes et marais de Glomel, site de Lan bern 
Comment étudier les amphibiens ? 
Les tritons et les grenouilles sont des animaux discrets et qui peuvent passer facilement inaperçu. 
Venez donc sur la réserve pour les découvrir et voir comment les naturalistes procèdent pour les 
étudier.  
Lieu de rendez-vous : parking de Lan bern (Coatrennec)  

mailto:wardroannatur@gmail.com
http://www.wardroannatur.org/


Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Inscription obligatoire : oui  
Prix éventuel : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans  
Matériel à prévoir : Paire de bottes   
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite   
Animation organisée par : AMV (Association de Mise en Valeur des sites naturels de Glomel)  
Nom de l'animateur : Thibaut Beauverger  
Téléphone de l'animateur : 02 96 29 32 59  
Mail de l'animateur : a.m.v@free.fr 
Site internet de la structure : www.reservenaturelledeglomel.com 
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