AGENDA
THÈMES

H

13/04/22
Plantes comestibles sauvages
15h
16/04/22
Oiseaux d’eau, oiseaux du bocage
10h
16/04/22
Louzoù mat da zebriñ
3e
22/04/22
Grenouilles, tritons et compagnie
20h
23/04/22
Tro-dro Lok-Envel
3e
23/04/22
War roudoù loened an noz
8e
13/07/22
Les trésors cachés de la réserve naturelle
16h
15/07/22
Chouettes et compagnie
21h
17/07/22
Secrets et bizarreries en forêt
17h
20/07/22
Les trésors cachés de la réserve naturelle
16h
22/07/22
Loc-Envel, petit bijou dans le bocage
16h
22/07/22
Chouettes et compagnie
21h
23/07/22 Les petits secrets de Beffou : randonnée entre nature et Histoire 9h
27/07/22
Les trésors cachés de la réserve naturelle
16h
29/07/22
Libellules et papillons
15h
29/07/22
À la rencontre des chauve-souris
21h
30/07/22
Loc-Envel, petit bijou dans le bocage
16h
03/08/22
Les trésors cachés de la réserve naturelle
16h
05/08/22
Chouettes et compagnie
20h30
06/08/22
Secrets et bizarreries en forêt
15h
10/08/22
Les trésors cachés de la réserve naturelle
16h
12/08/22
Chouettes et compagnie
20h30
13/08/22
Libellules et papillons
15h
17/08/22
Les trésors cachés de la réserve naturelle
16h
18/08/22
Autour de l’étang : découverte des plantes et des animaux
16h
19/08/22
À la rencontre des chauve-souris
20h30
20/08/22 Les petits secrets de Beffou : randonnée entre nature et Histoire 9h
24/08/22
Les trésors cachés de la réserve naturelle
16h
26/10/22
Sortie champignons
14h
29/10/22
Laboused Breizh
10e
29/10/22
Sortie champignons
14h
02/11/22
La Bretagne des oiseaux
15h
05/11/22
Kevrinoù er c’hoadoù
2e
CENTRE FORÊT BOCAGE - TI AR C’HOADOÙ
Centre d’accueil et d’éducation à l’environnement et à la
valorisation du patrimoine local et de la langue bretonne,
cette maison nature nichée au cœur du bocage trégorrois
et au pied du massif forestier de Beffou accueille des
groupes : scolaires, de randonneurs, de formation ou les
séjours de vacances.
Au départ du centre, toute une gamme d’activités : des
expositions, des sorties nature, de nombreux sentiers de
randonnées ou d’interprétation sur la faune, la flore et le
bocage, des circuits VTT.

INFOS
PRATIQUES

LIEUX

Loguivy-Plougras
Callac
Bulad-Pestivien
La Chapelle-Neuve
Lok-Envel
Ar Chapel-Nevez
Plounérin
Plounévez-Moëdec
Forêt de Coat an noz
Plounérin
Loc-Envel
Loc-Envel
Forêt de Beffou
Plounérin
Plounévez-Moëdec
Belle-Isle-en-Terre
Loc-Envel
Plounérin
Plounévez-Moëdec
Forêt de Coat an noz
Plounérin
Loc-Envel
Plounévez-Moëdec
Plounérin
Bulat-Pestivien
Belle-Isle-en-Terre
Forêt de Beffou
Plounérin
Forêt de Beffou
Kallag
Forêt de Beffou
Plounérin
Koad an noz

2022

TARIFS

5€ par personne, gratuit pour les moins
de 8 ans
sauf :
• Sorties sur la réserve naturelle de
Plounérin : 2€, gratuit pour les moins de
7 ans

Ti ar C’hoadoù
Centre Forêt
Bocage
La Chapelle Neuve
Un réseau
de professionnels
fédérés par
le Département
des Côtes d’Armor

• Randonnées des 23/07 et 20/08 : 10€

Sorties
nature
Sorties nature

• Sortie du 17/07 : gratuite pour tous
➜ Tarif réduit pour les adhérents
Durée de l’animation : environ 2h
(sauf randonnées des 23/07 et 20/08 : 4h)
Réservation obligatoire au : 02 96 21 60 20,
par mail ou sur notre site internet :
www.centre-foretbocage.bzh
Pour chaque sortie,
pensez à prévoir
vos bottes et/ou
chaussures de marche
et une tenue adaptée
à la météo.

vers Guingamp

Plounérin
GUINGAMP

Plounévez-Moëdec
Belle-Isle -en-Terre
Forêt de Beffou

Loguivy-Plougras

Forêt de
Coat an Noz

Loc-Envel

Plougonver

La Chapelle Neuve

z
Amañ e ve
komzet
!
brezhoneg

• Sorties champignons des 26 et 29/10 :
10€

GUINGAMP 02 96 11 97 00

DATES

Bourbriac

Centre Forêt
Bocage

Bulat-Pestivien
Callac

RETROUVEZ NOS ACTIVITÉS SORTIES NATURE :
Site internet : www.centre-foretbocage.bzh
Centre forêt bocage / Ti ar C’hoadoù

Ti ar C’hoadoù
Centre Forêt Bocage
5, hent an dachenn sport
22160 La Chapelle Neuve
02 96 21 60 20
accueil@centre-foretbocage.bzh
www.centre-foretbocage.bzh

JUILLET
Plantes comestibles sauvages
Mercredi 13 avril – 15h / Loguivy-Plougras
Elles sont injustement considérées comme mauvaises herbes... Les plantes
sauvages de nos campagnes ! Apprenez à les reconnaître et à les utiliser.

Les trésors cachés de la réserve naturelle

Tous les mercredis jusqu’au 24 août – 16h

Plounérin

Plounérin

Plantes bizarres et animaux méconnus... Découvrez la réserve naturelle
de Plounérin et ses mille facettes à travers ses curiosités.

Chouettes et compagnie
Vendredi 15 juillet – 21h

Samedi 16 avril – 10h / Callac
Entre nichées et cacophonies de chants, que d’agitation
dans nos campagnes au printemps ! À vos jumelles !

Plounévez-Moëdec

Qui hulule dans les bois ? Qui chasse entre les arbres ?
Partez pour une balade crépusculaire à la découverte du
monde méconnu des animaux volants de la nuit.

Louzoù mat da zebriñ

Secrets et bizarreries en forêt

D’ar Sadorn 16 a viz Ebrel – 3e
Ur bern louzoù a gaver er vro a zo mat da zebriñ ha mat evit ar yec’hed.
Diskouezet e vo deoc’h ‘peseurt mod anavezout ha fardañ anezhe.

Grenouilles, tritons
et compagnie
Vendredi 22 avril – 20h
La Chapelle-Neuve

Si fragiles, si fascinants : les amphibiens.
Venez à la rencontre des grenouilles,
tritons et compagnie, lors d’une balade
crépusculaire.

Les trésors cachés de la réserve naturelle

Tous les mercredis du 13 juillet au 24 août – 16h

Oiseaux d’eau,
oiseaux du bocage

Bulad-Pestivien

AOÛT

Dimanche 17 juillet – 17h

Forêt de Coat an noz

Arbres à l’allure étrange, indices et traces suspectes... La forêt nous questionne !
Venez enquêter sur ces curiosités.

Loc-Envel, petit bijou dans le bocage
Vendredi 22 juillet – 16h / Loc-Envel
Découvrez le patrimoine naturel et historique de ce petit village au cœur du
bocage et aux portes de la forêt.

Chouettes et compagnie
Vendredi 5 août – 20h30
Plounévez-Moëdec

Secrets et bizarreries en forêt
Samedi 6 août – 15h
Forêt de Coat an noz

Chouettes et compagnie
Vendredi 12 août – 20h30 / Loc-Envel

Libellules et papillons
Samedi 13 août – 15h / Plounévez-Moëdec

Autour de l’étang : découverte des plantes
et des animaux
Jeudi 18 août – 16h / Bulat-Pestivien
Découvrez la biodiversité d’un site bucolique, et les petites astuces des êtres
vivants qui l’habitent.

Chouettes et compagnie

À la rencontre des chauves-souris

Vendredi 22 juillet – 21h

Vendredi 19 août – 20h30 / Belle-Isle-en-Terre

Loc-Envel

Tro-dro Lok-Envel
D’ar Sadorn 23 a viz Ebrel – 3e / Lok-Envel
Nag a binvidigezhioù en-dro da Lok-Envel, ur geriadenn etre ar c’hoad hag ar
ster. Deuit da zizoleiñ he glad hag he c’hornig natur.

Libellules et
papillons
Vendredi 29 juillet – 15h
Plounévez-Moëdec

War roudoù loened an noz
D’ar Sadorn 23 a viz Ebrel – 8e noz / Ar Chapel-Nevez
Pourmen da serr-noz… Gwelloc’h n’eus ket ! Er gwenojennoù e vo sellet ha
selaouet loened an noz o tihuniñ hag anavezet e vo o buhez dibar.

Une balade autour de la rivière pour
s’émerveiller et en apprendre plus sur ces
fascinants insectes aux mille couleurs.

À la rencontre des chauves-souris
Vendredi 29 juillet – 21h / Belle-Isle-en-Terre
Au crépuscule, Belle-Isle-en-Terre s’anime des ballets nocturnes des chauvessouris... Dans ce village entre deux rivières, venez admirer la danse des seuls
mammifères volants au monde.

Loc-Envel, petit bijou dans le bocage
Samedi 30 juillet – 16h / Loc-Envel

Et pour les marcheurs :

Les petits secrets de Beffou :
randonnée entre nature et Histoire
Samedi 23 juillet et 20 août – 9h / Forêt de Beffou
Chargée d’histoire et riche d’une belle diversité, la forêt de Beffou a beaucoup à
nous dévoiler… Découvrons ses petits secrets lors d’une randonnée
aux quatre coins de la forêt. Durée : 4h (8 km)

Sortie champignons
Mercredi 26 octobre – 14h
Forêt de Beffou

Comestibles ? Dangereux ? Utiles ? Suivez le guide
qui répondra à vos questions et vous initiera à une
cueillette respectueuse de la forêt.

Laboused Breizh
D’ar Sadorn 29 a viz Here
10e mintin / Kallag
En-dro d’ar stank e vez gwelet laboused a bep seurt,
o tont hag o vont kuit d’an diskar-amzer. Deuit da sellet
oute ha selaou istorigoù diwar o fenn a glever er vro.

Sortie champignons
Samedi 29 octobre – 14h / Forêt de Beffou

La Bretagne des oiseaux
Mercredi 2 novembre – 15h / Plounérin
Entre étang, landes et bocage, les oiseaux migrateurs établissent leurs
quartiers et invitent à les observer. Savoirs locaux et langue bretonne seront
à l’honneur !

Kevrinoù er c’hoadoù
D’ar Sadorn 5 a viz Du – 2e / Koad an noz
A bep seurt kevrinoù a vez kavet er c’hoadoù ! Sellomp a-dost oute ha
dizoloomp buhez vurzhudus ar c’hoad.

