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Côtes-d’Armor (22) 

Vendredi 6 mars 2020 
Commune de Saint-Laurent (22140)  
Moulin du Palacret  
Voir et connaître les batraciens  
Animation Fréquence Grenouille 
Découverte nocturne  
Diaporama et balade à la lampe frontale  
Lieu de rendez-vous : le Palacret  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Participation libre  
Prévoir des bottes et une lampe frontale ou torche  
Accessibilité du site : en partie 
Animation organisée par l’association War dro an Natur 
Adresse de la structure : Le Palacret  
Responsable : Lintanff Jakez  
Tél. du responsable : 06 15 18 16 83 
Nom de l’animateur : Patrice Quistinic  
Tél. 06 81 12 41 79  
Courriel : wardroannatur@gmail.com  
 

 
 

Fréquence Grenouille 2018  © Maison de Pêche & Nature des Côtes- d’Armor (22) 

 

mailto:wardroannatur@gmail.com


Vendredi 13 mars 2020  
Commune de Plédéliac (22270)  
Château de la Hunaudaye 
Nuit de la grenouille 
Sortie nocturne  

Projection d’un diaporama en salle suivie d’une sortie d’observation afin de mieux connaître les 

amphibiens de notre région 

Lieu de rendez-vous : devant les portes du château de la Hunaudaye sur le pont-levis 

Heure de rendez-vous : 20h30  

Durée de l’animation : 02h00     

Inscription obligatoire : oui  

Animation grand public   

Prévoir des bottes ou des chaussures de marche et une lampe torche 

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  

Contact : Benjamin Jollivet  

Courriel : benjamin.maisondelapeche@orange.fr  

Courriel : contact@maisonpechenature.com  

Sur inscription à « La Maison de la Pêche & Nature » de Jugon-les-Lacs  

Tél. 02 96 50 60 04 

www.maisonpechenature.com  

 

 

Château de Hunaudaye (22) © Wikipedia 
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Mercredi 25 mars 2020 
Commune de Glomel (22110) 
Lieu-dit de Coatrennec  
Réserve naturelle de Lan Bern  
Découvrir les grenouilles et les tritons 
Animation Fréquence Grenouille  
Découverte sur un sentier accessible à tous, même aux fauteuils roulants, poussettes... 
Rendez-vous au parking de la réserve naturelle de Lan Bern sur le parking de Coatrennec 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Arrivée à 16h30  
Participation libre  
Accessibilité du site : oui  
Animation organisée par l’association AMV – Association de mise en valeur des sites naturels de 
Glomel  
Réserve naturelle régionale des landes et marais de Glomel - 32 Rue Marcel Sanguy  - 22110 
Rostrenen  
Tél de la structure : 02 96 29 32 59 
Responsable : Aline Bifolchi Tél. du responsable : 02 96 29 32 59 Nom de l’animateur : Mélanie Ulliac 
Tél. 06 89 90 29 43 
Courriel : a.m.v@free.fr 
 

 
 

Ponte sur la Réserve naturelle régionale Landes et marais de Glomel (22) © Association AMV 
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Dimanche 5 avril 2020 
Commune de Saint-Laurent (22140)  
Moulin du Palacret  
Voir et connaître les batraciens  
Animation Fréquence Grenouille 
Découverte  
Diaporama et balade   
Lieu de rendez-vous : le Palacret  
Heure de rendez-vous : 16h00 
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Participation libre  
Prévoir des bottes  
Accessibilité du site : en partie 
Animation organisée par l’association War dro an Natur 
Adresse de la structure : Le Palacret  
Responsable : Lintanff Jakez  
Tél. du responsable : 06 15 18 16 83 
Nom de l’animateur : Patrice Quistinic  
Tél. 06 81 12 41 79  
Courriel : wardroannatur@gmail.com  
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Mercredi 15 avril 2020  
Commune de Jugon-les-Lacs (22270)  
Les mares 
Les pieds dans la mare 
Partez à la recherche des têtards, grenouilles et autres bestioles de la mare. Un monde fascinant à 
découvrir.  
Prévoir des bottes  
Heure de rendez-vous 14h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Durée : 02h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire  
Tarif unique : 5 € par personne  
Attention, places limitées  
Réservation au 02 96 50 60 04  ou sur le site internet : http://www.maisonpechenature.com/  
Sortie familiale de terrain (enfant à partir de 3 ans) animée par Benjamin de la Maison de la Pêche et 
Nature des Côtes d’Armor  
Contact : Maison de la Pêche et Nature des Côtes d’Armor  
2 Rue des Grands Moulins  
22270 Jugon-les-lacs  

http://www.maisonpechenature.com/
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Mercredi 22 avril 2020  
Commune de Jugon-les-Lacs (22270)  
Les mares 
Les pieds dans la mare 
Partez à la recherche des têtards, grenouilles et autres bestioles de la mare. Un monde fascinant à 
découvrir.  
Prévoir des bottes  
Heure de rendez-vous 14h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Durée : 02h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire  
Tarif unique : 5 € par personne  
Attention, places limitées  
Réservation au 02 96 50 60 04  ou sur le site internet : http://www.maisonpechenature.com/  
Sortie familiale de terrain (enfant à partir de 3 ans) animée par Benjamin de la Maison de la Pêche et 
Nature des Côtes d’Armor  
Contact : Maison de la Pêche et Nature des Côtes d’Armor  
2 Rue des Grands Moulins  
22270 Jugon-les-lacs  
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Finistère (29) 

Vendredi 13 mars 2020 
Commune de Tréguennec (29720) 
Baie d’Audierne  
Animation Fréquence Grenouille  
 A la fois réservoir de biodiversité et vecteurs de nombreux services, l’importance des zones humides 
n’est aujourd’hui plus à démontrer. La préservation de ces milieux en baie d’Audierne offre aux 
espèces qui en dépendent les ressources et les espaces dont elles ont besoin pour s’y développer. 
Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille, les communautés de communes du Pays 
Bigouden vous proposent une soirée d’animation à la découverte des amphibiens. Après une 
présentation à la maison de la baie d’Audierne, Aurélie et Steven vous invitent à ouvrir grand vos 
oreilles pour une séance d’écoute nocturne à la Palud de Kermabec à Tréguennec. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Rendez-vous à la maison de la baie d’Audierne à Tréguennec   
N’oubliez pas de chausser vos bottes et de vous équiper en vêtements chauds ! 
Animation gratuite sur réservation auprès d’Aurélie Roussel au 06 73 86 64 71. 
Courriel : animateur.enviro@cchpb.com 
Site web : www.cchpb.bzh  
 
 

 
 

Baie d’Audierne - Tréguennec © Wikipedia 
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Triton marbré © O. Vannucci 

 

Morbihan (56) 

Vendredi 24 avril 2020  
Commune de Guidel (56520)  
Réserve naturelle régionale du Loc’h Parc du Ténénio  
Découverte des amphibiens de la réserve naturelle du Loc'h 
Présentation des batraciens, leur biologie, leur écologie. Cette sortie prendra la forme d’une petite 
randonnée sans difficulté particulière. 
Sortie nocturne  
Lieu de rendez-vous : Hameau de Quéverne - 56520 Guidel 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et lampe torche  
Matériel fourni : épuisettes et documents  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par la Fédération des chasseurs  
Animateur : Monsieur Pichard  
Tél. 06 85 75 56 22  
Tél. 02 97 62 11 20  
Courriel : jean-pierre.pichard@fdc56.fr  
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