
Salon  

d’art 

animalier 

Sorties 

nature 

Photos  

nature 

activités 

 pour les 

enfants 

Natur’Armor 
Dinan les 1, 2 et 3 mars 2019  

VivArmor Nature présente son 14è festival 

Complexe sportif Némée et S.Houdet  
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La plus grande exposition nature de Bretagne 

Quelques thèmes d’expositions :  

 

 Les dauphins de Bretagne 
 

 Le Projet de Parc Naturel Régional Vallée de la Rance Côte d’Emeraude 
 

 Comment faire de son jardin un havre de paix pour la nature 
 

 Les oiseaux des Côtes d'Armor 
 

 Les mammifères de Bretagne 
 

 Les algues : richesse pour la biodiversité marine et bienfaits 
 

 Les petits bêtes des eaux douces 
 

 Les landes et tourbières du Centre Bretagne 
 

 La géologie des faluns 
 

 Les richesses sous-marines de la baie de Saint-Brieuc 
 

 Les macareux et autres oiseaux des Sept-Iles 
 

 Sur les traces des animaux de la forêt 
 

 Les amphibiens et reptiles de Bretagne 
 

 La faune et la flore du littoral des Côtes d'Armor 

2900 m² consacrés 

à la nature en  

Bretagne 

Et de nombreuses autres découvertes 

tout au long du festival ! 

Films nature Salon d’art animalier 

La nature bretonne vue par des artistes, venez 

découvrir leurs oeuvres et échanger avec eux.  

Photos nature 

De nombreux photographes exposeront leur 

travail et vous feront partager leur passion.  

 

  De nombreuses activités à faire en famille 

Quelques exemples :  

 Apprenez à jouer de la musique verte avec le Centre de découverte du 
son 

 Découvrez en vous amusant la vie du bord de mer avec l’association 
Graine d’Océan 

 Partez à la rencontre des raies et des requins bretons (et du 

poisson le plus grand de Bretagne !) avec l’APECS 

 Jouer à l’attrape papillon pour découvrir quelques espèces des 

Côtes d’Armor avec VivArmor Nature 

 Comprendre le déplacement des espèces avec l’URCPIE 
 Animations et jeux ludiques sur la faune de la rivière avec            

Eau et Rivières de Bretagne  

 Et de nombreuses autres activités... 

Du vendredi au dimanche de 10h à 18h 



 

 

Ateliers de 30 minutes permettant aux enfants 

(à partir de 6 ans) d’apprendre en s’amusant : 

 

Mobiles d’oiseaux en bois à peindre sur le stand 
du Bois Migrateur dans la salle S. Houdet : 
Une initiation à la sculpture sur bois et à la 
reconnaissance des oiseaux adaptée aux 
enfants en présence d’une artiste 
animalière. Chaque enfant repartira avec 
son œuvre. 
 
Dessine-moi une abeille sauvage sur le stand de 
l’association Cicindèle dans la salle Némée : 
Des pigments végétaux pour dessiner de charmants 
insectes pollinisateurs… En voilà une idée !  

Ateliers pour les enfants 

Samedi et dimanche 
sur inscription à votre arrivée 

Horaires :   
 11h00 à 11h30 

 11h45 à 12h15 

 14h30 à 15h00 

 15h15 à 15h45 

 16h00 à 16h30 

 16h45 à 17h15 

Le Coin des tout-petits 

Barbotons dans la rivière :  

 

Exposition ludique et interactive, animée par 

la Maison Pêche et Nature, spécialement 

conçue pour les petits de 1 à 6 ans, jeux de 

découverte de la vie aquatique et d’éveil à la 

nature. 

Espace de 300 m2 en visite libre le 

samedi et le dimanche de 10h à 18h 

à l’étage de la salle Némée. 

 

Sorties Nature  

 

Tous publics - Gratuit - Durée : 2h 

Renseignements sur les sorties  : 02 96 87 00 40 

 
Dimanche 3 mars à 10h00 Samedi 2 mars à 10h00 

Dimanche 3 mars à 14h00 Samedi 2 mars à 13h30 

Observation des oiseaux de la Rance 

 

Jumelles en bandoulière et 
longue-vue à la main, partez à 
la rencontre des oiseaux des 
bords de Rance.  
Sortie animée par la Maison 
de la Rance et le Groupe 
d’Études Ornithologiques des 
Côtes-d’Armor. 
 

Rendez-vous à 10h sur le parking de la mairie de Taden. 

Nature en ville 

 

Loin d’avoir déserté la ville de 
Dinan, la nature s’y accroche 
et prend possession des murs, 
toitures, ou des jardins de 
Dinan. Découvrez la ville sous 
un autre regard avec la Mai-
son de la Rance. 
 

Rendez-vous à 10h à la Maison de la Rance (port de Di-
nan-Lanvallay). 

Fabrication de jouets buissonniers 

 

Un peu d’habileté, de patience 
et d’imagination, ça va siffler, 
claquer, voler. Balade cham-
pêtre idéale en famille avec la 
Maison de la Rance. Prévoir 
son petit couteau.  
 

Rendez-vous à 14h sur le parking du camping Beauséjour 
(Saint Samson-sur-Rance). 

Paléontologue d’un après-midi 

 

Plongez dans la mer disparue 
des Faluns, vieille de 15 mil-
lions d’années, et partez à la 
recherche de fossiles ! Prévoir 
un petit déplacement à pied. 
Sortie animée par la Maison 
des Faluns. 
 

Rendez-vous à 13h30 à la Maison des Faluns (Tréfumel). 



Tarifs : 

 Moins de 16 ans  : gratuit

 Adulte : 3 € la journée de 10h à 18h

 Sorties nature : gratuit

 Films nature  : tarifs festival

Restauration et buvette Bio sur place 

Films nature au Emeraude Cinémas de Dinan Tarifs festival

Infos pratiques 

Renseignement       www.vivarmor.fr

VivArmor Nature 

18 C rue du Sabot, 22440 PLOUFRAGAN 

Tél : 02 96 33 10 57 

vivarmor@orange.fr 

Festival accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des sorties nature 

  Vendredi 1er  mars à 20h30 

« Jardin Sauvage » 

Découvrez le talent d’un biologiste cinéaste qui, depuis la fenêtre de son salon, en affût dans une tente, 
ou via des caméras déclenchées à distance nous montrera la beauté et la diversité de la nature et de ses 
habitants. Une aventure naturaliste à huis clos dont les héros sont l’écureuil roux, la libellule, l’escargot 
ou le papillon, pour ne pas oublier que la biodiversité est à portée de tous… y compris autour de Dinan ! 

50 min. Tarif festival : 5 euros.

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur Sylvain Lefebvre, guide cinéaste animalier. 

  La Nuit de la Chouette  -  Samedi 2 mars à 20h30 

Présentation en salle de la vie des chouettes de nos campagnes, suivie d’une sortie nocturne 
d’observation et d’écoute sur le terrain. 

Deux sites au choix :  

 Rendez-vous à 20h30 à la Maison des Faluns (Tréfumel)

 Rendez-vous à 20h30 à la Maison de la Rance (Port de Dinan-Lanvallay).

Réservation obligatoire au 02 96 87 00 40 (nombre de places limité !). 

2h / Gratuit / Sur inscription 

Soirée gratuite 

Dimanche 3 mars à 11h00 Samedi 2 mars à 15h00 

Dimanche 3 mars à 17h30 Samedi 2 mars à 17h30 

« L’intelligence des arbres »

Le travail minutieux et passionnant des scien-
tifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les 
conséquences de cette découverte.   

1h20. Tarif festival : 5 euros. 

« Gus » 

Pour la grande migration, Darius, le doyen de 
la volée est blessé. Il va devoir confier tous 
ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage à 
Gus, exalté à l’idée de découvrir le monde… 

1h31. Tarif festival : 3,50 euros. 

« Le Temps des Forêts » 

Un voyage au cœur de la sylviculture indus-
trielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou 
désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessine-
ront le paysage de demain.  

1h43. Tarif festival : 5 euros. 

« La Terre vue du cœur »

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, 
des scientifiques, auteurs et artistes nous 
interpellent : la biodiversité est aujourd'hui 
menacée.   

1h31. Tarif festival : 5 euros. 


