
VivArmor Nature présente la 3      édition de la

Fête des oiseaux 
migrateurs
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Du 21 octobre au 10 novembre 2022

Langueux | Hillion | Lamballe-Armor

 ème 

LE PROGRAMME

Stand d'observation, exposition, 

conférence, sorties, stage photo ... 

Profitez de nombreux rendez-vous gratuits, pour toute la famille, 
proposés par VivArmor Nature et ses partenaires.



Conférence

Vendredi 21 octobre, à 19h30 : conférence sur la migration des oiseaux, animée
par le Groupe d’Études Ornithologiques des Côtes d'Armor (GEOCA), à la Maison
de la Grève de Jospinet à Planguenoual (Lamballe-Armor).

Aucune inscription à prévoir.

Exposition

Du 26 octobre au 10 novembre : exposition de photographies d’oiseaux de Yoan
Raoul, photographe professionnel et bénévole du GEOCA, à la Galerie du Point-
Virgule à Langueux. 

Aucune inscription à prévoir.

Stage de photographie animalière

Samedi 29 octobre, de 9h à 18h : initiation à la photographie animalière avec
Yoan Raoul, photographe professionnel. Depuis tout petit, les oiseaux le fascinent.
Yoan a pris un appareil photo en main tout d’abord pour immortaliser ses
observations, puis petit à petit il s’est lancé dans la recherche d’images plus
esthétiques qui pourraient sensibiliser le public.

Partie en salle à la Terrasse du Point-Virgule à Langueux et partie terrain en baie de
Saint-Brieuc. Activité payante : 35 € par personne. Effectif limité à 10 personnes.
Inscription obligatoire avant le 27 octobre, par téléphone ou e-mail auprès du secrétariat
(ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 13h) : 02 96 33 10 57 ou vivarmor@orange.fr. La
priorité sera donnée aux adhérents de VivArmor Nature jusqu’au 20 octobre. Règlement
sur place par chèque à l’ordre de VivArmor Nature.

Stand d'observation et d'animation

Samedi 29 et dimanche 30 octobre, de 9h à 13h et de 14h à 18h : stand
d’observation et d’animation sur la migration en baie de Saint-Brieuc, animé par
VivArmor Nature sur le site de Bourienne à Langueux. Situé Rue des Grèves, face
à l’Impasse Bourienne, ce lieu offre une vue privilégiée sur la Réserve naturelle
nationale de la baie de Saint-Brieuc et les nombreux oiseaux qui y stationnent. 

Aucune inscription à prévoir.



Dimanche 30 octobre, de 10h30 à 12h30 : sortie ornithologique animée par
l’équipe de la Maison de la Baie, à partir de la Maison de la Baie à Hillion. 

Inscription obligatoire auprès de la Maison de la Baie avant le 27 octobre : 02 96 32 27 98
ou maisondelabaie@sbaa.fr

Sorties ornithologiques

Samedi 29 octobre, de 10h à 12h : sortie ornithologique animée par VivArmor
Nature, à partir du site de Bourienne à Langueux. 

Aucune inscription à prévoir.

Samedi 29 octobre, à 20h30 : projection du film « Les oiseaux, la vase et moi »
de Yannick Cherel, à la Terrasse du Point-Virgule à Langueux. Tourné au cours de
l’hiver 2013-2014 dans la baie de Saint-Brieuc, « Les oiseaux, la vase et moi »
emmène, pendant cinquante-deux minutes, le spectateur à la découverte des
limicoles (petits échassiers s’alimentant sur la vase) et de leur milieu de vie.
Cinéaste animalier, Yannick Cherel connaît bien la baie pour avoir travaillé au sein
de l’équipe de la Maison de la Baie à Hillion durant 10 ans. Depuis, ses tournages
l’ont mené aux quatre coins du monde pour saisir des scènes de vie sauvage. Sa
recherche : « la rencontre » et ce sentiment d’appartenance au monde sauvage
quand on est face à l’animal. 

Aucune inscription à prévoir. Places limitées aux 80 premières personnes présentes.

Projection de film

Portes ouvertes sur un suivi de la migration

Samedi 29 et dimanche 30 octobre, de 10h à 13h (horaires variables en fonction
des conditions météorologiques) : rejoignez les bénévoles et salariés du GEOCA
pour découvrir le suivi mené sur le site de La Cotentin à Planguenoual (Lamballe-
Armor), site majeur pour la migration des passereaux en Bretagne. 

Aucune inscription à prévoir.



Retrouvez toutes les informations pratiques sur
www.vivarmor.fr

               Le site de Bourienne se trouve Rue des Grèves à Langueux, face à l’impasse
Bourienne. Il offre une vue privilégiée sur la Réserve naturelle nationale de la baie de
Saint-Brieuc, gérée par VivArmor Nature et Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Pour rejoindre le site de La Cotentin : du bourg de Planguenoual, prendre la D59 et
poursuivre tout droit vers le hameau puis la plage de La Cotentin. Le groupe se trouvera
près de la table d’orientation.

Cette troisième édition de la Fête des oiseaux migrateurs est organisée par 
VivArmor Nature et ses partenaires.
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