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Si vous pensiez tout connaître de la nature, vous allez être surpris… 
 

Festival Natur’Armor : la plus grande exposition nature de Bretagne 
 

Pour la première fois à Bégard 
 

 
Du papillon qui butine dans notre jardin au requin de 12 mètres qui 
fréquente nos côtes, le territoire breton recèle de richesses naturelles 
insoupçonnées. 
 
Apprendre en s’amusant, en s’émerveillant, en contemplant… c’est tout 
l’esprit du Festival Natur’Armor organisé par l’association VivArmor 
Nature les 3, 4 et 5 février 2023 à Bégard. 
 
Avec plus de 60 stands installés au niveau du complexe sportif et scolaire 
de la commune, les moments de découverte ne manqueront pas. Grâce 
à des expositions et des ateliers ludiques pour toute la famille, petits et 
grands pourront appréhender la diversité des espèces bretonnes, 
s’amuser à les reconnaître, découvrir leur mode de vie fascinant, 
apprendre à faire de son jardin un refuge pour la nature... 
 
Vous vous posez une question sur la nature ? Vous souhaitez participer à 

sa protection ? De nombreuses structures qui agissent au quotidien pour la préservation de la biodiversité 
en Bretagne seront présentes pour répondre à toutes vos interrogations. Vous pourrez également échanger 
avec les photographes et artistes naturalistes venus présenter leurs œuvres et partager leur passion pour la 
nature. 
 
Pour aller plus loin dans cette découverte de notre patrimoine naturel, des sorties, des conférences et une 
soirée cinéma sur les requins seront proposés. 
 
Pour les tout-petits, ne manquez pas « promenons-nous dans les bois », un espace d’éveil à la nature 
spécialement conçu pour les moins de 6 ans par War Dro an Natur, VivArmor Nature et Lire et faire lire. 
 
Entre deux animations, vous pourrez vous détendre aux sons de la nature grâce aux siestes sonores animées 
par le Centre de Découverte du Son de Cavan. 
 
A l’accueil du festival, vous trouverez pour la première fois une zone de gratuité dédiée aux ouvrages sur la 
nature et au matériel de terrain : l’occasion de donner les objets dont vous ne vous servez plus et/ou de vous 
servir gratuitement dans le stock des dons. 
 
Retrouvez le programme complet sur : https://www.vivarmor.fr/nos-actions/festival-naturarmor/  
 
 

La 16e édition du festival Natur’Armor est organisée par l’association VivArmor Nature, avec le soutien de la 
commune de Bégard, Guingamp-Paimpol Agglomération, la DREAL Bretagne, la Région Bretagne, le 
Département des Côtes d’Armor et Lobodis. 

http://www.vivarmor.fr/
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Contact presse : 
Franck DELISLE : 06 27 47 49 81 – franck.delisle@vivarmor.fr  
 
Informations pratiques : 

• Date : 3, 4 et 5 février 2023 
• Lieu : complexe sportif et scolaire de Bégard 
• Horaires : de 10h à 18h chaque jour 
• Tarifs : 

- Moins de 16 ans : gratuit 
- Adultes : 3 € la journée 
- Sorties nature, conférences, soirée cinéma et siestes sonores : gratuit 

• Buvette et restauration bio sur place 
 
Coordonnées à fournir aux lecteurs : 
VivArmor Nature : 02 96 33 10 57 (de 9h à 13h du lundi au vendredi) - vivarmor@orange.fr  
 
Lien à fournir aux lecteurs : 
https://www.vivarmor.fr/nos-actions/festival-naturarmor/ 
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