
Club nature

La pêche aux huîtres
• Date : le lundi 12 septembre
• Référent club nature Gérard hamon

Gérard vous attend à 14h à La Larronnière, (petit) parking sur la grève  à 1,5 km
(vers l'est) de la maison de la baie en sortie du Vivier-sur-mer

 

Les Escargots de Virginie à Liffré
• Date : le lundi 19 septembre
• Référent club nature / Martine Gouérec

Partons pour une visite guidée de l’exploitation de Virginie, une ferme Hélicicole

• Rendez-vous
•   À 13h30 : départ du parking du stade, rue Jules Vallès, entre 

le garage Peugeot et supermarché Leclerc, coté Cleunay    
•  À 14h00 : 33 rue de la Daguinais à Liffré devant 

l’exploitation
• Coût du covoiturage : 3.5 €
• Coût de la visite : 5 €

 

Le Brâme du Cerf en soirée

Quand : le lundi 26 septembre en soire�e

Re� fe� rent club nature : Ge�rard Hamon

Jour de nouvelle lune, une balade qui permettra en plus d’admirer le ciel, s’il fait
beau bien entendu

Déroulement de la soirée : après le covoiturage pour se rendre à Paimpont, 
une petite marche de 5kms au départ de l'étang du Pas Du Houx pour entendre
le cerf brâmer



Equipement : chaussures de randonnée, lampe frontale ou torche, éviter les 
parfums

Coût ; covoiturage (5.5€)

Lieu de rendez-vous : parking du stade

Heure de rendez-vous : à préciser

 

Jardin de Rocambole
 

• Date : le mercredi 28 septembre
• Référence club nature : Martine Le Pilouer

Visite de ce jardin remarquable biologique, un plan et un guide sur les espèces 
présentes seront disponibles à l’accueil : un potager, du recyclage, de l’art…

• Rendez vous
•  Rendez-vous au covoiturage : départ du parking du 

stade, rue Jules Vallès, entre le garage Peugeot et 
supermarché Leclerc, coté Cleunay, à 13H30, merci de 
m’indiquer qui sera présent pour prévoir le nombre de voitures

• Départ de la visite 14H à l’entrée du jardin à Corps Nuds, La 
lande au Pitois

• Coût du covoiturage 3.5€ €
• Coût de l’entrée au jardin :7.5€
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