Sciences à la pointe
«Tourisme durable: développer et préserver »


Du 03 au 12/02 à Locmaria-Plouzané, à Ti Lanvenec: expo photos du Club
photo et expo sur le tourisme à Locmaria du début du XX° à nos jours » de
Locmaria Patrimoine. Exposition photos en extérieur sur différents lieux du patrimoine lanvénécois.



Du 03 au 12/02 à la Médiathèque de Plougonvelin, exposition en 2 parties: « La
fragilité des sites touristiques » et « Les techniques de préservation ».



Samedi 04/02 au Conquet , sortie nature « Découverte du patrimoine naturel
de la dune des Blancs Sablons et des actions de préservation » animée par Pascal Gautier, technicien gestionnaire des espaces naturels littoraux. CCPI. Départ 14h face au camping des Blancs Sablons. Renseignements : 02.98.84.39.36
et pascal.gautier@ccpi.bzh



Dimanche 05/02 à Locmaria-Plouzané, balade commentée: circuit « Richesses
du patrimoine rural» (6,5 km) commenté par Locmaria Patrimoine, accompagné par Les Marcheurs de Pen ar Bed. Départ à l’aire de co-voiturage à Pen ar
Menez à 14h15



Mercredi 08/02 à Trébabu, balade guidée et commentée suivie par un débat
« Patrimoine religieux et tourisme durable » à la Chapelle Notre Dame du Val.
Départ au Relais de Trébabu à 15h



Vendredi 10/02 à Plougonvelin salle Hippocampe : conférence à 18h30 « Expliquer la mer pour mieux la préserver » par Marie Hascoet, chargée de mission,
et Virginie Gervois, chargée de communication du Parc naturel marin d’Iroise.



Samedi 11/02 à Locmaria-Plouzané, sortie sur l’estran à Portez « Identifier et
récolter des algues » avec le cuisinier Pierrick Le Roux spécialiste de la cuisine aux algues, plage de Portez . Rdv à 10h près de l’Albatros. Sur inscription
au 02 98 48 40 09



Samedi 11/02 au Conquet, balade accompagnée dans l'arrière-pays conquétois
(8-9km). Départ à l’Office du tourisme à 14h15



Dimanche 12/02 à Locmaria-Plouzané, Ti Lanvenec, démonstration de cuisine
aux algues avec Pierrick Le Roux et projection de vidéo de ses réalisations aux
algues. 4 groupes entre 10h et 16h. Sur inscription au 02 98 48 40 09.



Dimanche 12/02 au Conquet, 14h 15 visite guidée du centre historique avec
Hubert Michéa. Départ à l’Office du Tourisme.
Nb: en cas d’intempéries, nous serions contraints d’annuler certaines sorties.
Contact: 06 95 55 56 32.Toutes les animations sont gratuites.

