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War al lann / Dans la lande

Balade-conférence La lande, un milieu naturel
contrasté par Emmanuel Holder

Entre pauvreté et richesse, la lande est un milieu
semi-naturel défini par sa frugalité mais aussi son
extraordinaire biodiversité. Cette courte balade
vous fera découvrir les richesses de ce milieu
naturel, l'usage que l'Homme en a fait au fil des
siècles mais aussi les petites histoires qui lui
collent à la molinie.

Par Emmanuel Holder, conservateur de la réserve

naturelle régionale des landes du Cragou et du

Vergam et de la réserve naturelle nationale du

Venec (dans les Monts d’Arrée) pour l’association

de protection de la nature Bretagne vivante.

En partenariat avec le centre de formation

professionnelle Kerliver

Dimanche 1 3 mai - 1 4h - RDV à la Maison Cornec -
Saint-Rivoal - Tarif : 5 €

Atelier des petits dégourdis :

Herbier imaginaire de la lande

Une visite-atelier à la découverte des vertus et
des propriétés étranges des plantes de la lande
dans la tradition populaire bretonne.
Vendredi 4 mai - 1 4h30 - Moulins de Kerouat - A
partir de 6 ans. Tarif : 5 € / participant adulte et
enfant.

Deskin en ur ober / Savoir-faire

Beurre de baratte

Faire son beurre, ça n’est pas sorcier  ! A la
baratte ou dans un bocal de verre, les
participants essaieront différentes techniques
pour obtenir le précieux beurre salé et
apprendre à le faire chez soi.
Mercredis 2 et 9 mai - 1 4h30 – Moulins de
Kerouat – Tarif d’entrée du site ( 4.5 € / 2.5 € /
Gratuit - de 8 ans )

Stage de fabrication du pain

Pétri, levé, enfourné… mangé  ! Venez
fabriquer votre pain dans le fournil du village
et repartez avec à la fin de journée. N’oubliez
pas de suivre le guide à la découverte du site
pendant la cuisson du pain.
Jeudi 3 et 1 0 mai - 1 1 h/1 7h – Moulins de
Kerouat Tarif : 1 0€ /6€ - Sur réservation.
Prévoir un pique-nique.

E tal an tan  / Au coin du feu

Nuit européenne des musées

Ronan Guéblez et Marcel Guilloux, deux voix
incontournables de la scène bretonne
s’entoureront de leurs élèves pour faire
résonner du chant à danser ou à écouter dans
la maison Cornec. Les élèves du conteur
François Debas feront à leur tour entendre
leur travail d’une grande qualité autour de
contes venus du monde entier. Chacun pourra
également prendre la parole autour d’un café,
d’un verre de cidre ou d’un morceau de far.
En partenariat avec les ateliers chant et contes

de l'association Kroas-hent.

Samedi 1 9 mai - 20h / 22h - Maison Cornec -
GRATUIT
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