
Partez du marais pour aller à la rencontre de paysans boulangers locaux. 
Du travail de la terre à la création de pains et de pâtes, de la production
de céréales à la distribution, c’est tout un art qu’ils pratiquent avec des
valeurs de respect des sols, des cours d’eau, de l’amitié et des hommes.
Produire tout en préservant, tout un champ de possibles avec Matthieu
Thabard, paysan boulanger de la ferme de l’Anfrenière et Christelle Priot,

médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand- Lieu.
 

Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

En sem ble, Cu lti von s l'a ven i r ! 
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Du lac à la ferme de l’Anfrenière, il n’y a qu’un pas
Samedi 18 mars 2023 à 10h

Entre Saint-Mars-de-Coutais et Saint-Lumine-de-Coutais
Sortie guidée 
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DU 11 AU 26 MARS 2023
ANIMATIONS, VISITES, ATELIERS,

PORTES OUVERTES

RETROUVEZ TOUT 
LE PROGRAMME SUR

LAMBALLE-TERRE-MER.BZH

in
lamballe-terre-mer.bzh  
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Samedi 11 mars / de 14h à 16h30

PURINS DE PLANTES, COMPOSTAGE, 
PAILLAGE
Herbarius - Le Haut du Val - Lamballe-
Armor - Planguenoual / Inscription 
conseillée : 02 96 50 54 72 ou 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Dimanche 19 mars / de 14h30 à 18h

ANIMATIONS ET VISITE DU JARDIN 
D’HILDEGARDE
> Visite libre du jardin
> Les oiseaux et la fabrication de nichoirs 
proposé par VivArmor Nature
> Le compostage et le paillage proposé 
par Lamballe Terre & Mer
> Visite libre du bief de Moncontour
Jardin d’Hildegarde - Venelle du château 
- Moncontour

Mercredi 22 mars
de 9h à 12h et de 14h à 17h

COMPOSTAGE, PAILLAGE, 
DES SOLUTIONS SIMPLES POUR 
RÉDUIRE SES DÉCHETS VERTS
Déchèterie - Erquy

Mercredi 22 mars / de 14h à 16h30 

VISITE DES LANDES
ET DU MUSÉE DE LA POTERIE
A la découverte de la poterie, des 
amphibiens et de la flore des landes
Visite du musée de 14h à 14h30 et visite 
des landes de 14h30 à 16h30
Musée de La Poterie - Lamballe-Armor - 
La Poterie

Samedi 25 mars / de 10h30 à 12h 

ANIMATION ET VISITE
DE LA STATION D’EAU POTABLE
Visite de la station et animation autour de 
l’impact des produits phytosanitaires sur 
notre territoire et les solutions à apporter 
La Ville Hatte - Pléven / Inscription 
obligatoire : 02 96 50 54 72 ou 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Samedi 25 mars / de 9h à 12h

FLEURISSEMENT EN PIED DE MUR
Conseil et distribution de graines, 
sensibilisation aux plantes invasives
Proposé par la Commune d’Erquy
Marché d’Erquy

Samedi 25 mars / de 14h à 16h30

QUE FAIRE AU JARDIN EN MARS, AVRIL ET 
MAI POUR ALLER VERS 
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE ?
Herbarius - Le Haut du Val - Lamballe-
Armor - Planguenoual / Inscription 
conseillée : 02 96 50 54 72 ou 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Dimanche 26 mars / de 14h à 17h

ANIMATIONS ET PORTES OUVERTES
AU JARDIN DES MÉLANGES
> Dégustation de mets anti-gaspi : pesto, 
gâteaux…. Comment cuisiner les fanes, 
épluchures ou fruits et légumes trop 
mûrs ? En partenariat avec la Biocoop de 
Lamballe-Armor
> Pour les enfants - Fabrication de 
jardinières avec des matériaux de 
récupération et semis. Les enfants 
repartiront avec leur pot. En partenariat 
avec Ressourc’Eco
> Les habitants du jardin... à la découverte 
des petites bêtes
Proposé par Lamballe Terre & Mer 
> Le compostage et le paillage
Proposé par Lamballe Terre & Mer 
Jardins des Mélanges, parking rue 
Maréchal Foch, face au plan d’eau, accès 
via le chemin des lavoirs - Lamballe-Armor

DU CÔTÉ DES BIBLIOTHÈQUES...
Courant mars, certaines bibliothèques du 
territoire vous proposent, dans un espace 
dédié, des documents (livres, vidéos…) en 
lien avec les alternatives aux pesticides.


