
 

Pêche à pied 

 

  
Animation : Profitez d’un bon bol d’air marin, accompagné d’un animateur spécialisé qui 
vous fera découvrir sa passion, celle de débusquer et observer les animaux de l’estran : 
crabes, poissons, crevettes seront à portée de mains. Une sortie pour mieux comprendre 
ce milieu fragile, apprendre à l’aimer et le respecter. Venez partager un moment convivial 
et échanger ensemble sur vos découvertes. Des explications sur l’adaptation de ces 
animaux à la marée, techniques de pêche et conseils pour mieux protéger cet écosystème 
viendront agrémenter ce moment. 
 
Matériel : Apportez juste chaussures ou bottes pouvant aller dans l’eau et un k-way. Vous 
pouvez également prendre un petit sac à dos avec de l’eau et un encas pour les petits creux.  
Lieu RDV : Office du tourisme de St Lunaire (SL) ou plage La Gde Salinette St Briac (SB). 
Dates : Me 08/04 à 14h (SB) – Je 09/04 à 14h30 (SL) – Je 23/04 à 14h (SB) – Ve 24/04 à 
14h15 (SL) – Je 23/07 à 14h30 (SL) – Ve 24/07 à 15h15 (SB) – Me 05/08 à 14h30 (SL) – 
Je 06/08 à 15h (SB) – Me 19/08 à 13h30 (SB) – Sa 22/08 à 15h30 (SL) 
Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de 
la météo ou du nombre de participants. 

 
Inscriptions obligatoires : Du lundi au vendredi (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) 

sortiesnature@escalebretagne.org ou au : 07 82 44 98 78 / 06 29 16 28 71 
(25 personnes maximum, enfants accompagnés des parents) 

 
Tarifs : 6€/adultes ; 3€/enfants ; gratuit - 6ans ; (sortie gratuite en 

gras) 
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Vie aquatique 
(Autour de la mare) 

 

 
 

 

 
Animation : Au cœur de la vallée de L’amitié à St Lunaire ou à la garde Guérin à St Briac, 
la rivière et la mare sont des lieux méconnus des visiteurs. Ces espaces nous révèlent, 
néanmoins, une vie bien cachée que nous tâcherons de découvrir ensemble. Une 
microfaune qui patiente doucement le temps de grandir pour certains, de se nourrir pour 
d’autres ou de s’envoler pour quelques-uns. 
 
Matériel : Bottes obligatoires (circulation possible dans le cours d’eau), k-way, le matériel 
technique sera fourni sur place 
Lieu RDV : au lavoir à St Lunaire (SL) ou sur le parking haut Garde Guérin St Briac (SB) à 
confirmer lors de la réservation. 
Dates : Me 15/04 à 14h00 (SB) – Me 22/04 à 14h00 (SL) – Me 08/07 (SB) – Me 15/07 (SL) 
– Me 22/07 (SB) – Me 29/07 (SL) = 10h00 – Me 12/08 (SL) – Me 26/08 (SL) = 10h00 
Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de 
la météo ou du nombre de participants. 
 
Inscriptions obligatoires : Du lundi au vendredi (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) 

sortiesnature@escalebretagne.org ou au : 07 82 44 98 78 / 06 29 16 28 71 
(12 enfants maximum accompagnés des parents (7 à 12 ans) pour 2h d’activité) 

 
Tarifs : 6€/adultes ; 3€/enfants 
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Les Algues 
(Comestibles) 

 

 
 

 

 
Animation : Ensemble, parcourrons le bas de l’eau et faufilons-nous à travers les cailloux à la 
recherche des algues qui se consomment. Nous irons sur site. Nous échangerons sur le métier 
de récoltant, nous détaillerons l’intérêt gustatif et bénéfique des algues. Nous tenterons de les 
reconnaître puis nous dégusterons des recettes à base d’algues « made in St Lu » pour oser 
les mettre en bouche. 
 
Matériel : Bottes obligatoires (circulation possible sur les cailloux), k-way, le matériel technique 
sera fourni sur place 
Lieu RDV : Office du tourisme de St Lunaire (SL) ou sur le parking du haut de la Garde Guérin 
à St Briac (SB) à confirmer lors de la réservation. 
Dates : Ma 07/04 à 13h00 (SB) – Ve 10/04 à 15h00 (SL) – Je 20/08 à 14h00 (SB) – Ve 21/08 
à 14h30 (SL)  
Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la 
météo ou du nombre de participants.  
Inscriptions obligatoires : Du lundi au vendredi (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) 

sortiesnature@escalebretagne.org ou au : 07 82 44 98 78 / 06 29 16 28 71 
(25 personnes maximum, enfants accompagnés des parents) 

 
Tarifs : 8€/adultes ; 4€/enfants ; gratuit - 6ans ; (sortie gratuite en gras) 
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Sentier gourmand 
(Plantes comestibles) 

 

  
 

Animation : Au bord du sentier des douaniers, les plantes sauvages poussent au grès des 
saisons. Délicates et surprenantes, nous partirons à leur recherche pour mieux les connaître 
et savoir comment les déguster. Un animateur passionné vous fera partager un moment de 
nature convivial. 
 
Matériel : Chaussures de marche, k-way 
Lieu RDV : Parking du Marais (bas de la côte du Tertre) St Lunaire (SL) ou parking du 
Perron ou garde Guérin à St Briac (SB) à 14h00 à confirmer lors de la réservation. 
Horaires : ci-dessous 
Dates : Ma 14/04 (SL) – Ma 21/04 (SB) = 14h00 – Ma 07/07 (SL) – Ma 14/07 (SB) – Ma 
21/07 (SL) – Ma 28/07 (SB) = 14h00 – Ma 04/08 (SL) – Ma 11/08 (SB) Ma 18/08 (SL) – Ma 
25/08 (SB) = 14h00 
Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de 
la météo ou du nombre de participants. 
 
Inscriptions obligatoires : Du lundi au vendredi (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) 

sortiesnature@escalebretagne.org ou au : 07 82 44 98 78 / 06 29 16 28 71 
(25 personnes maximum, enfants accompagnés des parents) 

 
Tarifs : 8€/adultes ; 4€/enfants ; gratuit - 6ans (sortie gratuite en 

gras) 
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Incroyable plancton 
 

 

  
 

 
 

 
Animation : Au pied de la pointe du décollé à Saint Lunaire, le monde microscopique s’offre 
à vous. Venez découvrir le monde fabuleux du Plancton marin, avec un animateur nature et 
sa malle découverte en réalité augmentée et virtuel : « La Planktobox », surprises garanties. 
 
Matériel : Bottes, chaussures pouvant aller dans l’eau, k-way 
Lieu RDV : A gauche de la digue « Gde plage » à St Lunaire (SL) ou pointe du décollé à 
confirmer lors de la réservation. 
Horaires : voir programme 
Dates : Ve 17/04 à 14h00 – Ve 10/07 à 10h00 – Ve 17/07 à 10h00 – Ve 31/07 à 10h00 Ve 
07/08 à 10h00 – Ve 14/08 à 10h00 – Ve 28/08 à 10h00 
Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de 
la météo ou du nombre de participants. 

 
Inscriptions obligatoires : Du lundi au vendredi (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) 
sortiesnature@escalebretagne.org ou au : 07 82 44 98 78 / 06 29 16 28 71  

(15 personnes maximum, enfants accompagnés des parents) 
 
Tarifs : 6€/adultes ; 3€/enfants ; gratuit - 6 ans (sortie gratuite en gras) 
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Vélo électrique 
(Balade nature) 

 

   

Animation : Un parcours préparé pour découvrir la biodiversité entre Saint Lunaire et Saint Briac, 
accompagné d’un animateur nature, vous découvrirez les secrets de la commune tout en vous 
déplaçant en vélo à assistance électrique. Des anecdotes liées à l’histoire et aux spécificités du 
lieu vous permettront d’apprendre en vous amusant. En partenariat avec « klaxonnette » à St 
Lunaire : http://www.klaxonnette.com 
Matériel : Chaussures type basket, k-way. 
Vous pouvez également prendre un petit sac à dos avec de l’eau et un encas pour les petits creux. 
Lieu RDV : Départ centre du Goulet à St Lunaire BV des cap-Horniers 
Horaires : 14h00 
Dates : Je 16/04 – Lu 20/04 – Je 09/07 – Je 16/07 – Lu 20/07 – Je 30/07 – Lu 03/08 – Je 13/08 – 
Lu 17/08 – Je 27/08 
Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la 
météo ou du nombre de participants. 
 
Inscriptions obligatoires : Du lundi au vendredi (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) 

sortiesnature@escalebretagne.org ou au : 07 82 44 98 78 / 06 29 16 28 71 
(8 personnes maximum. A partir de 12 ans, enfants accompagnés des parents) 

 
Tarifs : 25€/adultes ; 10€/enfants (vélos et casques adaptés fournis) 

Caution : 60€ par vélo (sortie gratuite en gras) 
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Enquête à St Lu 
(Rallye nature) 

 

 

  
 

 
 
Animation : Une première intrigue envoyée par mail vous invitera à retrouver votre point de départ, 
à travers les secrets de St Lunaire, partez à la recherche d’un objet disparu important pour la 
commune.  En autonomie, avec le sac à dos de l’enquêteur fourni par l’association, vous devrez 
résoudre des énigmes et découvrir des indices afin de retrouver, à temps, cet objet mystère…. 
 
Matériel : Chaussures de marche, k-way, la tête bien vissée sur les épaules. 
Vous pouvez également prendre un petit sac à dos avec de l’eau et un encas pour les petits creux. 
Lieu RDV : À vous de trouver !!!!! une invitation sera envoyée par mail 
Dates/ Horaires  : Me 15/04 – Ve 17/04 = 10h00 - (Lu 06/07 – Me 08/07 – Lu 13/07 – Me 15/07 – 
Me 22/07 = 14h) – Ve 24/07 à 10h00 – (Lu 27/07 – Me 29/07 = 14h) – Me 05/08 à 10h – (Ve 07/08 
– Lu 10/08 – Me 12/08 = 14h) – (Ma 18/08 – Je 20/08 = 10h00) – (Lu 24/08 – Me 26/08 = 14h00) 
Information : L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la 
météo ou du nombre de participants. 
 
Inscriptions obligatoires : Du lundi au vendredi (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) 

sortiesnature@escalebretagne.org ou au : 07 82 44 98 78 / 06 29 16 28 71 
(Par équipe de 3 à 5 joueurs, enfants accompagnés des parents) 

 
Tarifs : 6€/adultes ; 3€/enfants ; gratuit - 6 ans  

Caution : 30€/sac à dos 
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