ACTIVITES NATURE
Guide Conférencier de la Maison des Mégalithes, Carnac

Tarifs en 2021

dernières hypothèses archéologiques, en compagnie d’un guide.

7-17 ans : 6€

Conseillé à partir de 6 ans

+33 2 97 52 29 81

adulte

nationaux.fr

A la découverte de la production de spiruline, Landaul

Sur réservation.

métier de producteur de spiruline.

Gratuit

milliards d’années.

bretagnespiruline@orange.fr

Une découverte de l’histoire des sites exceptionnels et des
Appelez avant pour connaître le calendrier.

Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un

Visite commentée par Matthieu et Bertrand qui font découvrir leur
La spiruline est un produit aux multiples vertus qui existe depuis 3

Moins de 7 ans : gratuit
Adulte : 11€

carnac@monumentswww.menhirs-carnac.fr

Durée : 90 minutes
+33 6 87 13 50 66

Au bord de la Ria d’Etel, dans un environnement préservé, à l’écart

des agglomérations et des zones de cultures intensives, trois serres
tunnel abritent les bassins de culture de spiruline.

Découverte des algues et navigation, Locmariaquer

+33 6 46 73 80 32

temps d’une marée basse. Découvrez les plaisirs de la navigation à

experience.fr

Découvrez les richesses de nos côtes : faunes, flores, algues, le

contact@nevezus-

bord d’un vieux gréement en remontant la rivière d’Auray.

Journée complète avec déjeuner compris (tarifs juin 2021) : 95€ par
personne ; juillet-août : 110€.

www.maison-lavagabonde.com

Balades commentées, Quiberon et alentours

+33 6 82 25 93 67

Tarifs selon les balades : Adultes : en général 8-10€ ;

com

Sur inscription

lesechappeeslittorales@gmail.

Moins de 12 ans: 5€

Dominique, Les Echappées Littorales

Balade nature, Erdeven

Animateur du Grand-site de France des dunes sauvages, Nicolas Le

Calendrier et Inscription : +33
6 47 89 59 80

Garff, emmène les visiteurs à la découverte de la faune et de la flore
des dunes…

Découverte du patrimoine ornithologique du golfe du

Déplacement : en minibus 9

Balades nature proposées tout au long de l’année.

https://www.chevalierarlequin

Morbihan

Durée 2h-2h30

Tarif : à partir de 18€/adulte et gratuit pour enfant accompagné d’un

places
.fr/

+33 6 75 38 85 21

adulte.

Escape Game Nature, Erdeven

A partir de 8 ans

Plusieurs formules

defi.com/

Aventure grandeur Nature

Sur réservation uniquement

https://www.natural+33 6 68 80 62 00

www.maison-lavagabonde.com

