
Profitez de la Fête de la Nature 
pour découvrir de nombreuses activités !

62 classes de maternelle et primaire, une maison de retraite 
et un centre de loisirs se sont inscrits au concours des petits 
jardins naturels : celui-ci consiste en la réalisation de jardins 
miniatures respectueux de l’environnement et favorisant la 
biodiversité. 
Les réalisations seront évaluées par un jury selon différents 
critères : capacité à faire pousser des plantations dans un 
espace miniature, esthétisme du jardin, originalité, mise en 
scène, mise en valeur de la biodiversité. Ils seront exposés 
et récompensés durant la manifestation.

Les petits
jardins naturels

Se restaurer
  sur place

21  22 MAI  Domaine du Lain  Gestel

Dimanche 22 mai, la Chambre d’Agriculture du Morbihan vous 
proposera des pique-niques fermiers composés de produits des 
agriculteurs du Pays de Lorient (prix : 7  par personne).
Réservation au 02 97 80 12 44, 
ou par mail : accueil.gestel@wanadoo.fr (jusqu’au 20 mai)

Durant l’événement, l’association Gestel Nature proposera crêpes 
et boissons sur son stand.

Cap l’Orient agglomération gère ainsi 328 hectares 
d’espaces naturels et s’inscrit dans le dispositif  Natura 
2000. 
Les principaux sites sont :
 le domaine du Lain et l’étang du Verger à Gestel
 le parc Océanique de Kerguelen à Larmor-Plage
 les rives du Ter à Larmor-Plage, Lorient et Ploemeur
 le parc du Bunz et Locastel à Inzinzac-Lochrist.

Apprenez avec les agents de la direction du patrimoine 
de Cap l’Orient à reconnaître les différentes essences 
d’arbres de la région grâce aux 5 sens. 

ANIMATION

Samedi et dimanche suivez les déambulations de la compagnie 
Bazard’Elles. Au menu : contes racontés et dansés, chansons et 
«saynètes» loufoques sur la biodiversité, les éléments naturels…

  
Bazard’Elles
   spectacle déambulatoire

Cap l’Orient agglomération a mis en place un pro- 
gramme de protection et de réhabilitation des espaces 
naturels d’intérêt communautaire, notamment côtiers. La 
politique d’acquisition foncière et de gestion d’espaces 
naturels de Cap l’Orient répond à trois objectifs : 
l’ouverture des sites au public, leur gestion écologique 
et solidaire par des équipes constituées d’agents de la 
collectivité et de personnes en insertion professionnelle. 

 

comme dans
 les livres…  
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La Fête de la nature est une initiative de Cap l’Orient agglomération 
et de la commune de Gestel dans le cadre national initié par l’UICN 
France (Union Mondiale pour La Nature) et le magazine 
Terre sauvage.
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Le parc paysager 
du Domaine du 
Lain à Gestel, 
d’une superficie 
de 23 hectares, 
est une propriété 
de la Communauté 
d’agglomération 
depuis 1995. 
Cette manifestation 
est  organisée avec 
le concours des 
associations du
Pays de Lorient.

Samedi 21 mai de 14h à 19h . Dimanche 22 mai de 10h à 19h
Entrée libre . Réservation conseillée au 02 97 80 12 44
www.caplorient.com
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Tout public.

Gratuit.
Prévoir un contenant.
Au parking ALSH près 

de la salle du Lain.

Au Manoir.

Samedi et 
dimanche

Samedi et 
dimanche

Samedi et 
dimanche

Samedi et 
dimanche

Samedi et 
dimanche

Samedi de 
15h à 17h

Les professionnels et les bénévoles des associations locales de protection de la nature vous 
proposeront de nombreuses animations et vous inviteront à découvrir leur stand.

Gestel
Nature

Observatoire
du plancton

Syndicat du Bassin 
  du Scorff  

Amicale laïque 
de Gestel

Atelier 
« créa-récré »

Exposants :
pépiniéristes, collectionneurs, 

rosiériste, producteurs…
Mobilier et décoration de jardin, 

outils de jardin, librairie, 
bijoux en ivoire végétal. 

Atelier de créations de jeux de société 
traditionnels et de créations de petits
objets à partir d’éléments naturels...

Atelier « Découverte 
d’une goutte d’eau de mer ».

Sur le stand : malette 
« Ricochet » circuit de l’eau.

Exposition 
« Au fil du temps, au fil de l’eau, 

ressource en eau et patrimoine historique
en Vallée du Scorff  »

Balade sur le thème de la
protection de l’environnement. 

Départ du Domaine du Lain 
vers l’Etang du Verger.  

Ateliers créatifs.

Recyclage des petits objets 
de la vie courante.

Vente de créations.

Samedi et 
dimanche

Samedi et 
dimanche

Dimanche

Samedi

Samedi et 
dimanche

Dimanche 
14h30

Durée 2h30

Eau et Rivières
de Bretagne

L’eau (jardinage, 
économies d’eau…).

Ateliers pour les enfants : 
constructions d’abris à insectes.

Samedi et 
dimanche

Samedi et 
dimanche

Librairie
« Comme dans

les livres »

Au Manoir.Présentation et vente d’ouvrages 
pour la jeunesse en lien avec les 

thématiques des ateliers présentés.

Samedi et 
dimanche

 

Pour les 
enfants. 

Au Manoir.

Prévoir une tenue 
décontractée et 
des chaussures 

de marche.

Pour les 
enfants. 

Au Manoir.

INFORMATIONJOUR
HORAIREASSOCIATIONS THEME

INFORMATIONJOUR
HORAIREASSOCIATIONS THEME
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agglomération

Découverte de l’arbre 
à travers les sens.

Démonstration paillage, animations,
information compostage.

 
Mise à disposition de compost 

issu des biodéchets (poubelle verte) 

Eco mobile 56
« Je donne une seconde 

vie aux objets ».
Informations sur la réutilisation, 

entretien et réparation du mobilier 
et petit outillage de jardin.

Exposition d’aquarelles 
« Plantes des dunes » de Loïc Tréhin.

Dédicace du livre « Plantes des dunes ».
Textes de Viviane Carlier, 
aquarelles de Loïc Tréhin.

 

Prévoir
une tenue 

décontractée.

Pour les enfants.

Prévoir une tenue 
décontractée.

Prise de tickets
sur place.

A partir de 7 ans.

Prévoir une tenue 
décontractée.

Sur le site
de la fontaine
et des lavoirs.

Samedi et 
dimanche

Samedi et 
dimanche

Samedi 
14h30. 

Dimanche 
10h et 14h30

Samedi et 
dimanche

Samedi et 
dimanche

Samedi 
2 séances 

Dimanche 
2 séances 

Samedi et 
dimanche

Association 
Bolivia Inti

LPO

En déambulations.

Présentation de l’association 
(financement de projets de fours 

solaires en Amérique Latine).
Démonstration de cuisine 

avec un four solaire.

Présentation de l’association
protectrice des oiseaux.

Balades.

Eclaireuses, 
Eclaireurs de 

France

Parcours nature.

Association
« L’arbonambule »

Grimper dans les arbres.

Au fil de l’eau
Spectacle de contes théâtral

et musical sur le thème de l’eau
par Anne-Marie Charles 

(auteur et interprète).

Compagnie 
Bazard’Elles

Contes racontés et dansés, chansons et 
« saynètes » loufoques sur la biodiversité, 

les éléments naturels…


