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Organisation
Société mycologique du Finistère, Lycée agricole du Nivot, 
Écomusée des Monts d’Arrée.

30e fête d’automne  Dimanche 8 oct. 2017

Brasparts - Salle des fêtes
Saint-Rivoal - Maison Cornec

Les conditions de circulation sont modifiées pour la journée :  
un sens unique est mis en place pour faciliter l’accès aux deux 
lieux de fête. Le parcours est fléché. 

Contacts  
& renseignements
Écomusée des Monts  
d’Arrée
02 98 68 87 76
contact@ecomusee- 
monts-arree.org 

Accès

Tarifs
5 € par personne.  
Gratuit pour les moins  
de 18 ans. Le ticket d’entrée 
est valable pour les 2 sites 
(Brasparts et Saint-Rivoal). 
En cadeau : la carte postale 
de la fête 2017 !
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À Brasparts…
Champignons et miel
Exposition
Présentation des 
champignons, mousses, 
lichens, fougères et baies 
sauvages de la région, 
identification des cueillettes 
par la société mycologique 
du Finistère.

Salon du livre 
nature 
Conférence sur le papillon 
en Bretagne, Clin d'oeil 
Forêt, Oiseaux, Niches  
à ruches.

Animations
Le musée des vieux  
métiers d’Argol anime  
une démonstration  
de pressage de miel  
à l’ancienne. Les 
apiculteurs présentent 
l’extraction du miel  
et échangent avec  
les visiteurs. 

Concours 
Participez au concours  
de pain d’épices ouvert 
à tous. Déposez vos 
préparations avant 13 h 30.

Restauration  
sur place 
Soupe aux champignons, 
omelette géante  
aux champignons,  
café-gâteaux.

À Saint-Rivoal…
Pommes et pommiers

Le réseau ARBOREPOM 
œuvre à la conservation  
et à la valorisation  
des variétés de fruitiers  
sur le territoire breton.  
Cette année encore,  
les experts seront présents 
pour reconnaître et identifier 
vos variétés de pomme.

  Pressée traditionnelle  
à partir de 14 h
  Dégustation de cidres
  Découverte de la 
biodiversité avec  
le Parc naturel régional 
d’Armorique
  Sensibilisation  
à l’ornithologie
  Démonstration de greffage 
et aussi vente de pommes  
et de pommiers
  Marché de producteurs  
et d’artisans
  Restauration sur place,  
le tout en musique !

30e fête  
de la pomme  
avec ARBOREPOM

Tout au long  
de la journée

10 h 30 - 12 h 30
25 ans du verger !
Visite guidée et animations 
au verger conservatoire  
de l’écomusée.

14 h – 16 h
Une introduction  
à la permaculture
avec Philippe 
Munier 
Philippe Munier anime  
une conférence et des 
échanges sur le thème  
de la permaculture et du 
jardin au naturel. L’occasion 
de livrer quelques clés et des 
petits secrets de jardinier.  
(Et de 16 h à 18 h sur le stand 
Les jardins au naturel).

16 h 30 - 17 h 30
Avaloù un concert  
de l’ensemble 
Hoper
Awen Plougoulm, Lynda 
Ropars et Philip Hardy 
explorent en musique  
les contes traditionnels 
(en français et en breton). 
Pomme merveilleuse, pomme 
miraculeuse et cidre du pays 
inspirent les mélodies de ce 
moment de poésie.


