
Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! 

Balade pédestre, visite guidée,
 concert en plein air, 

démonstrations de chaumiers, expositions....

Samedi 19 septembre 
Dimanche 20 septembre 2020

Kerhinet | Fédrun | Rozé | Montoir-de-Bretagne

Gratuit

www.parc-naturel-briere.com



 “Mon rêve de Parc” 
Exposition
Saint-Lyphard - Village de Kerhinet
Samedi 19 sept. | de 14h à 18h | Gratuit
Exposition des oeuvres collectives réalisées par les jeunes 

habitants du territoire du Parc, dans le cadre du concours “Mon 

rêve de Parc”. Découvrez leurs visions du Parc en 2060.

 Qu’est-ce que le chaume ?
Visite découverte 
Saint-Lyphard - Village de Kerhinet
Samedi 19 sept. | de 14h30 à 17h
Les couvertures en chaume vous intriguent ? Thierry Renard vous 

présentera son métier de couvreur chaumier en abordant des 

thèmes tels que la récolte du roseau, sa pose, son entretien et 

abordera aussi la problématique des dégradations prématurées, 

tout en répondant à vos questions. 

RDV devant le four à pain au coeur du village
5€/pers - Inscription obligatoire, places limitées – 
réservation: 02 40 91 68 68 ou sur www.parc-naturel-
briere.com

  De Saint-Nazaire à Rozé 
En chemin ver(t)s... 

Balade à vélo 
Samedi 19 sept. | Départ à 15h site des Abeilles ( Port 
de Saint-Nazaire) edi 19 sept. | de 15h à 18 h | Gratuit | 
A vélo, retracez la voie qui mène du Port de Saint-nazaire à Rozé. 

Le ‘Chemin Ver(t)s…’, est une invitation à pratiquer tout au long de 

l’année un chemin cyclable existant entre l’écluse de Saint-Nazaire 

et celle du port de Rozé. En collaboration avec le Parc naturel 

régional de Brière, les artistes révéleront ce chemin par des gestes 

artistiques, afin d’offrir aux participants une lecture particulière du 

paysage et de son patrimoine.

Avec les artistes du Collectif les Abeilles. 
Ouvert à toutes et tous. Possibilité de louer un vélo 
sur place. Haltes artistiques sur le chemin.  
Retour libre pour les participants.
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68 ou sur www.
parc-naturel-briere.com 
lien de réservation : https://www.weezevent.com/
balade-a-velo-sur-le-chemin-vert 

 Musée de la Marine en Bois 
du Brivet  
Montoir-de-Bretagne 
Samedi 19 sept. | 10h à 12h | 14h à 18h 
Entrée libre et gratuite

 De Rozé à Fédrun -Carte 
Blanche à Athénor CNCM 
Balade pédestre  
Dimanche 20 sept. | 9h30 | Gratuit

Athénor et le Parc naturel régional de Brière vous proposent 

un pas à pas au départ du Port de Rozé en direction de l’île de 

Fédrun - Etapes musicales et poétiques avec les artistes associés 

au projet Arts et Paysages 

Départs jalonnés de 9h30 à 10h30 | 15 pers max par 
groupe. (dans le respect des règles sanitaires) - 
balade accessible pour les poussettes.
Durée : 1 h 30 environ dont marche 40mn + retour 
libre pour les participants
Inscription obligatoire : 02 40 91 68 68 ou https://
www.billetterie-legie.com/athenor/

 Concert en plein air
 
Dimanche 20 sept. | 16h | Gratuit
Killian Bouillard et Emilie Volz, musiciens et chanteurs vous 

proposent une immersion musicale sur la levée de Fédrun avec 

leur concert sauvage : Des papillons et des vols d’aigle.

Venez avec votre plaid! Accessible uniquement sur 
présentation d’un billet gratuit dans le respect des 
règles de distanciation sociale.  
RDV devant la Maison du Parc
Réservation Obligatoire: 02 40 91 68 68 ou sur www.
parc-naturel-briere.com
Lien de réservation : https://www.weezevent.com/
concert-des-papillons-et-des-vols-d-aigle

  Démonstration de chaumier 
et exposition sur le chaume  
Saint-Joachim - Ile de Fédrun
Dimanche 20 sept. | Gratuit
A la Maison du Parc, des couvreurs chaumiers œuvrent sous vos 

yeux et vous parlent de leur métier.

De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

 
  50ans du Parc

Saint-Joachim - Ile de Fédrun
Dimanche 20 sept. | Gratuit
14h - Présentation du livre Brière par l’auteure Pascaline Vallée 

(Editions 303) et échange. Achat possible sur place.

Présentation de l’oeuvre artistique réalisée pour l’occasion par le 

collectif d’artisans de la Chaumière des saveurs et de l’artisanat 

ainsi que par Maélenn Mézac.

Maison du Parc - De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h


