En 2012
Arbres remarquables des Côtes d'Armor
Le samedi 27 octobre 2012, Vivarmor propose une sortie-découverte de quelques uns
des plus beaux arbres du département des Côtes d'Armor.
Informations pratiques :
- Circuit en bus : participation de 10 €.
- Départ de Saint-Brieuc (place Octave Brilleaud - Robien) à 9h30.
- Réservation obligatoire avant le 1er octobre 2012.
Contact : 02-96-33-10-57 ou vivarmor@orange.fr

Arbres remarquables du Finistère
Dimanche 7 octobre, Bretagne vivante propose une journée de
sensibilisation autour des arbres remarquables de Locquénolé, près de
Morlaix.
Au programme de cette journée :
- des animations
- des expositions
- des randonnées pédestres à la découverte des arbres remarquables du
secteur seront proposées au départ de la place du village.
Renseignements au 06 07 22 76 65.
Télécharger le programme détaillé de la journée

Arbres remarquables en Ille-et-Vilaine
Dimanche 16 septembre, de 9h à 13h, partez à la découverte de la nature en ville. Cette
balade est organisée par les associations Bretagne vivante, Rayons d'Action et la Mce, dans
le cadre du groupe "Arbres remarquables en Bretagne".
Au programme de cette journée :
- rendez-vous à 9h, devant le parc du Thabor (entrée rue de Paris).
- visite commentée du Thabor puis visite guidée du parc de la Hublais, à Cesson Sévigné.
- pique-nique pour ceux qui le souhaitent (prévoir son pique-nique).
- retour libre.
Sortie gratuite, tout public, à partir de 8 ans.
Flyer de présentation de la sortie
Inscriptions et renseignements auprès de Jacqueline Le Vacon au 02 99 30 35 50.

Arbres remarquables du Morbihan
Le CPIE Forêt de Brocéliande organise 3 balades, en covoiturage ou à pied, pour admirer
quelques arbres célèbres ou méconnus du Morbihan :
- dimanche 13 mai, à Bignan
- mercredi 1er août, à Brocéliande
- dimanche 16 septembre, à Lorient.
En compagnie d'un animateur nature, découvrez le monde des arbres : caractéristiques
des différentes essences, usages, importance écologique, contes, mythologie...
Renseignements et inscriptions au 02.97.22.74.62.

