
infoTourisme
Le Botrai – Lamballe Terre & Mer – 22510 Saint-Trimoël
T. 02 96 42 66 23  –  botrai@lamballe-terre-mer.bzh

lamballe-terre-mer.bzh

 Soirées contées  Visites de fermes   

  Ateliers apprentis fermiers  La nuit de la chauve-souris 

 Fabrication de beurre  Fabrication de jeux buissonniers 

 Kermesse et carnaval 
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Le Botrai

Le Botrai
Ferme pédagogique

Saint-Trimoël

du lundi 
au vendredi

10h-18h

et les samedis 
et dimanches*

15h-18h
*à partir du 21/07

Un été animé 
à la ferme



Mardi 10 juillet > Apprentis fermiers

Mardi 17 juillet > Apprentis fermiers

Mardi 17 juillet > Visite de ferme : 
Production et transformation du lait de 
Bufflonne bio (Plédéliac)
10h15, sur inscriptions, gratuit 

Mardi 17 juillet > Soirée Contée
Laissez-vous emporter par l’histoire… Petits et 
grands pourront profiter d’un moment d’éva-
sion pendant une heure environ, au crépuscule, 
assis dans la paille.
20h30, sur inscriptions, 3€, à partir de 4 ans

Vendredi 20 juillet > Visite de ferme : 
Exploitation laitière et porcine  
(Saint-Denoual)
15h45, sur inscriptions, gratuit 

Mercredi 25 juillet > Visite de ferme : 
Apiculture (Saint-Trimoël)
14h30, sur inscriptions, gratuit, à partir de 6 ans

Vendredi 27 juillet > Apprentis fermiers

Mardi 31 juillet > Apprentis fermiers

Jeudi 2 août > Apprentis fermiers

Mardi 7 août > Fabrication de beurre
Venez apprendre et vous initier aux différentes 
étapes de fabrication du beurre.
10h30-12h, sur inscriptions, 5€, à partir de 3 ans

Mardi 7 août > Soirée Contée
Laissez-vous emporter par l’histoire… Petits et 
grands pourront profiter d’un moment d’éva-
sion pendant une heure environ, au crépuscule, 
assis dans la paille.
20h30, sur inscriptions, 3€, à partir de 4 ans

Mercredi 8 août > Jouets Buissonniers
Accompagnés d’un animateur, vous fabriquerez 
vos jouets buissonniers, souvenirs d’enfance ou 
découvertes… 
10h-12h, sur inscriptions, parents/enfants, 3€/pers, à
partir de 5 ans

Vendredi 10 août > Apprentis fermiers

Jeudi 16 août > Apprentis fermiers

Vendredi 17 août > Visite de ferme  
Exploitation laitière et porcine (Saint-Denoual)
14h15, sur inscriptions

Vendredi 17 août > Nuit de la chauve-souris
Mais qui est cet animal si peu connu ? Venez 
apprendre sa façon de vivre, les différentes 
espèces, son intérêt pour la biodiversité…  
Avec un peu de chance vous observerez les 
pipistrelles communes qui nichent au Botrai ! 
Pensez à vous munir d’une lampe de poche.
20h30, sur inscriptions, gratuit, à partir de 6 ans, 
prévoir une lampe de poche

Mercredi 22 août > Jouets buissonniers
Accompagnés d’un animateur, vous fabriquerez 
vos jouets buissonniers, souvenirs d’enfance ou 
découvertes… 10h-12h, sur inscriptions, parents/
enfants, 3€/pers, à partir de 5 ans

Jeudi 23 août > Kermesse & Carnaval
C’est la fête au Botrai, venez déguisés, vous 
amusez autour des jeux de kermesse tout en 
profitant du parc et de ses  animaux.
14h-18h, tarifs habituels

Mardi 28 août > Apprentis fermiers

Mardi 28 août > Visite de ferme : 
Elevage de chevaux et vaches laitières 
(Morieux)
14h15, sur inscriptions, gratuit 

Animations Profitez d’une autre ambiance pour 
découvrir ou redécouvrir le parc et les animaux de la 
ferme.

Visite de fermes Des exploitants du territoire de 
Lamballe Terre & Mer vous ouvrent leurs portes.

Apprentis fermiers Vos enfants partiront à la 
découverte de l’univers de la ferme, munis de leur 
brouette. Ils bénéficieront d’un accompagnement  
privilégié en petit groupe, pour aller soigner les 
animaux. Les enfants, tout en s’amusant, pourront se 
sentir fermier en herbe !  
10h-12h, sur inscriptions, 5€, 3/12ans

Le programme de l ’été au Botrai


