Programme

FÊTE DU PARC
Besné
Jardins de Saint-Second
Dimanche 9 septembre 2018
11h à 18h

Une fête pour découvrir, en famille ou entre amis, la biodiversité,
l’artisanat et savoir-faire, les produits locaux ponctués par des
spectacles et animations qui s’organiseront autour de l’Esparc Parc,
point central de la Fête !
Tous les spectacles et les ateliers sont gratuits. Réservation sur place

Espace Parc
Le point central de la Fête ! Vous pourrez y découvrir le programme de la journée, réserver vos ateliers, rencontrer les agents
du Parc autour d’animations ludiques et zyeuter les expos !
 Les ateliers (gratuit - réservation conseillée sur place)
11h : Rencontre autour du frelon asiatique
avec Beeodiversité - 45 mn
11h : Atelier créatif autour de la peinture végétale à base
de légumes avec Soazig Dréano - 2 h
11h45 : Atelier culinaire antigaspi
avec Mes Bocaux Loco’s - 45 mn
14h : Atelier Suivis de la Faune (piège photos +
enregistreurs) avec les agents du Parc - 20 mn

14h30 : Atelier empreintes des animaux du marais
avec les agents du Parc - 30 min
15h : Atelier défi terre avec le collectif
Les terreux de la Presqu’île - 45 min
15h30 : Atelier nichoir à Chauves-souris
avec le Groupe Mammologique Breton
16h : Atelier jeux/reconnaissance des oiseaux avec la LPO
17h15 : Atelier tressage de végétaux

Espace Valeurs Parc
“NOS VALEURS SONT VOS VALEURS” tel est le credo de la Fête du Parc pour cette nouvelle édition !
Une Fête du Parc qui montre la valeur de notre territoire à travers des produits de qualité, des paysages et
des hommes d’exception et bien entendu une vitrine d’un territoire riche et vivant !
Venez déguster l’ensemble des produits locaux présents lors du pique-nique des Parcs

Animations familles



La Moussa Compagnie - en continu dès 12h

 Rayo Nantes, Le plus petit manège du monde - 11h-12h / 14h-18h
 Baptême de poney avec Les P’tits Sabots dans l’Herbe. De 3 à 7ans - 11h à 18h
 Jeux en bois et jeux de société avec les associations Besné-Us et les Artelierz

Reporter aux pinceaux

 De 14h à 18h : Soazig Dréano, reporter aux pinceaux immortalise les plus beaux
moments de la Fête . Merci à elle et à ses collaborateurs pour le visuel
2018 de la fête du Parc.
x

En partenariat avec :

Les randonnées
Le départ et l’arrivée des randonnées sont prévus à l’espace Parc.

Tous les randonneurs se déplacent sous leur propre responsabilité civile. L’équipe du Parc naturel régional de Brière se fera un plaisir
de servir le verre de l’amitié à midi.

Sur les chemins besnéens
Départ : 8h30
Distance : 14 km (durée : 4h)
Organisateur : Le Chaland qui marche (Saint-Malo-de-Guersac)
Infos : sans réservation

Au fil de l’eau en canoë
Circuit : l’île de Besné vous dévoile ses secrets à travers ses canaux et
le Brivet qui la bordent.
Départ : 9h30 (navette en minibus)
Distance : 4 km (durée : 1h15)
Organisateur : Parc naturel régional de Brière et Le club de canoë
Kayak de Besné (CKB)
Info : prévoir des chaussures et une tenue qui peuvent prendre l’eau prévoir une tenue de rechange. Les mineurs devront être accompagnés
d’un adulte.
Infos et réservation obligatoire : voir encadré*

Entre marais et bocage
Circuit : A vélo à assistance électrique, traversez les paysages
typiques du Parc jusqu’au château de l’Escurays pour une
découverte de ce haut lieu du patrimoine historique de Prinquiau.
Départ : 9h30
Distance : 21 km (durée : 2h30)
Organisateurs : Parc naturel régional de Brière avec la STRAN et
l’Association Renaissance du Patrimoine de l’Escurays (ARPE)
Infos et réservation fortement conseillée : voir encadré*
(Max 12 pers) dès 16 ans

Au fil du Brivet à vélo

Circuit : balade à vélo entre entre le Sillon de Bretagne et la Brière
à la découverte des zones humides.
Apportez votre propre vélo + gilet jaune et casque.
Départ : 9h30
Distance : 10 km (durée : 3h)
Organisateur : CPIE Loire Océane
Infos et réservation fortement conseillée auprès du CPIE :

02 40 45 35 96 (max. 12pers) dès 8 ans

Circuit de la Chalandière
Départ : 10h

Distance : 6 km (durée : 2h)

Organisateur : Le club de la Belle Humeur de Besné
Info : Découverte d’une partie du circuit - fin de parcours adapté
pour les poussettes.
Infos : sans réservation

Les p’tites bêtes à la fête
Partez à la découverte des petites bêtes cachées ici et là !
Départ : 11h (durée 1h)
Organisateur : Bretagne vivante
Infos et réservation conseillée : voir encadré*

Contes et légendes
Circuit : du site Saint-second en passant par la chapelle, la
fontaine et la crypte de l’Eglise Saint-Friard
Départ : 14h30
Distance : 2 km (durée : 2h30)
Organisateur : Les conteurs et chanteurs de Brière et d’ailleurs.
Info : Commenté par Gérard Michoux, élu local et amateur du patrimoine.
Infos et réservation conseillée: voir encadré*(Max 30 pers)

En Brière à cheval
Circuit des marais
Les cavaliers équestres proposent une sortie à cheval sur
réservation
Organisateurs : Les cavaliers de Montoir-de-Bretagne / Association
Equestre Nazairienne (AEN)
Infos : 6 € – réservation obligatoire sur le site EQUILIBERTE44.COM

Les p’tites balades !
Immersion dans la nature

Accompagnés par des naturalistes passionnés, découvrez
oiseaux et fleurs sauvages qui foisonnent sur le site de la fête.
Départs : 10h30 et 15h30 (durée :1h)
Organisateur : Association Terre d’Avenir.

Infos et réservation conseillée : voir encadré*(Max. 20 pers)

Promenade sonore

Balade intuitive et sensorielle, écoute des lieux, observez et
explorez le paysage… les chemins de création se mettent en route.
Avec Aurélie Maisonneuve, chanteuse et Jean-François Vrod,
musicien
Départ : 11h15 (durée 1h30 )
Distance : 1 à 2 km
Organisateur: Athénor Scène nomade
Info : sans réservation

A la découverte des oiseaux

Balade autour du site de la fête à la découverte des bêtes à
plumes de Besné.
Départs : 17h
Organisateur : Ligue de Protection des Oiseaux
Info : sans réservation

VélYcéo

VélYcéo, service public de location de vélo créé par la CARENE Saint-Nazaire Agglomération, vous invite à découvrir et essayer un
Vélo à Assistance Electrique (VAE). Pour parcourir les différents
paysages du Parc, ce vélo est sans doute la meilleure manière
d’apprécier leur diversité.
de 14 h à 17h 30, au départ de la Fête du Parc, testez le vélo à
assistance éléctrique le temps d’une petite balade dans Besné !

* Information et réservation :

Bureau d’information touristique (BIT)

- Maison du Parc : 02 40 66 85 01
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
www.parc-naturel-briere.com

Marché des savoir-faire
et produits du terroir

Initiatives et biodiversité
Brière Etoilée

Animation autour de l’astronomie et sensibilisation au
phénomène de pollution lumineuse. En continu

Ligue de Protection des Oiseaux
Espace dédié aux informations sur la LPO. En continu
A la découverte de notre territoire
Un espace pour mieux connaître les actions de La CARENE !
Retrouvez pilOTe, l’office de tourisme mobile de Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme. En continu



Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement
Le CPIE Loire Océane, association basée à Guérande, qui agit
en faveur du développement durable. En continu

Tous les producteurs et artisans présents
sont locaux
Conserves éthiques et gastronomiques, légumes, terrines,
confitures, fromage de chèvre, jus de pomme, bières,
glaces, yaourts à base de lait bio, pain, huile, vente de
sel, escargots, fromages, gâteaux sec artisanaux, produits
d’entretien, cosmétique...
Objets aux couleurs de la Brière, bijoux en fleur cirée,
morta (bijoux), vannerie, jeux et objets en bois, coutellerie
d’art, pâte polymère, céramique, raku et plein d’autres
surprises
Les Artelierz: Collectif d’écrivains, d’artistes et
d’artisans

Terre d’Avenir
Animation autour des oiseaux qui vivent dans nos campagnes.
Fabrication de nichoirs pour mésanges afin de favoriser l’accueil
de la biodiversité dans vos jardins. En continu

Collectif Les terreux de la Presqu’île
Construire en terre crue? Pourquoi pas? Ateliers pratiques
«main à la pâte» pour comprendre ce matériau. En continu

Spectacles (public familial)

Bretagne Vivante
Découverte de la biodiversité : jeux, petits films et lunettes
binoculaires… seront mis en place pour comprendre la nature!
En continu

Beeodiversité



en journée - Initiation à la danse




Conseil municipal Junior de Besné



La chasse en Brière
Initiation au tir à l’arc et information sur la chasse.
Organisateurs : L’association de chasse à l’arc de Brière et la
Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique. En continu

Son’Art - La caravane des sons - dès 11h
Des accords de Mât - Les Cieux galvanisés
11h30 - (30mn)

Rencontrez « beeodiversité », un passionné d’abeilles et de nature !
Fabrication d’une bougie, testez vos connaissances sur les
abeilles et découvrir des semences mellifères favorables aux
pollinisateurs. De 14h à 18h
Le Conseil Municipal Junior vous présentera ses actions en
faveur du développement durable et invitera les visiteurs à
participer à la construction d’un hôtel à insectes qui sera ensuite
installé sur la commune. En continu

Dansons ensemble ! avec Dans’ & Co

Lalo, Chant’âge - dès 13h Le temps d’une chanson, il est votre musicien

A la renverse - Cie Nina la Gaine - 14h15 - (1h15)
Spectacle en déambulation



Les p’tites bêtes en l’air - Cie Isaurel
15h et 17h - (30mn)
Une toile d’araignée géante donne vie à 3 êtres



Bez-Enez - 17h30 - (30 mn) Comédie musicale 		
des habitants de Besné

Programmation dans la chapelle
Le chant du Lièvre - 14h - (30 mn) Découverte
du répertoire de chansons traditionnelles de l’association

Réduisons nos déchets avec la CARENE



Vous découvrirez comment sont valorisés nos déchets, mais
aussi les manières de réduire et de mieux les trier avec les
ambassadeurs du tri. En continu



GOWEN trio - 14h30 - (30 mn) Concert acoustique
de chansons de haute-Bretagne et d’Ecosse gaélique
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Espaces pique-nique couverts et de plein air



RESTAURATION : Sans réservation de 1.5€ à 8€

• Burgers à la viande de bœuf Marque Parc, frites, boissons
Burger Modele

• Crêpes et galettes avec la Crêperie Moenner

Restauration
Grand pique nique
des Parcs

Poste de 1er
secours

stationnement PMR

toilettes



Marché des producteurs
et des savoir-faire

Place des
spectacles

espace
pique-nique

Se restaurer

balade
à poney

aire chevaux

stationnement vélos

• Barbe à papa et gateaux maison - Association 		
Besné-Us

• Pizza Fête du Parc et fouées aux produits régionaux
Ty Auberge

• Frites et saucisses de boeuf de Brière -

Associations Besné en Fête et Harmonie
Danse

• Buvette associative : JAB Football et Tous
Ensemble Contre les maladies Génétiques

Bon à savoir
Plan et programme de la Fête du Parc disponibles sur place à l’Espace Parc
Egalement sur www.parc-naturel-briere.com rubrique actualités, facebook du Parc naturel régional de Brière
Accès au site (fléché) et réglementé : - Parkings à proximité (voir plan) - Parking PMR à l’entrée du site - Parking vélos
à l’entrée du site - Espace équestre (cordage et tonne à eau pour les chevaux)
- Accès sur le site exclusivement pédestre
Le Parc vous informe que vous serez susceptible d’être photographié ou filmé.
Le Parc naturel régional de Brière remercie vivement élus et agents de la commune de Besné pour leur accueil et leur disponibilité ainsi que ses
partenaires, les associations, les communes du Parc et les artistes qui s’associent à la manifestation.
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Espace Parc

