
Octobre 
Lundi 21 Animation famille : la Nature par les sens ! 14 h 

Mardi 22 Criée, port et mareyage  6 h30 

Mercredi 23 La coquille Saint-Jacques, star locale !   
Après-

midi 

Jeudi 24 Animation famille : le marais de Sables-D'or-les-Pins 10 h 

Vendredi 25 Le Cap Fréhel, les coulisses d’un Grand Site ! 14 h  

Lundi 28 
Animation famille : La coquille Saint-Jacques, star  
locale ! 

Après-

midi 

Mardi 29 Criée, port et mareyage  6 h30 

Mercredi 30 Animation famille : la vie à marée basse  14 h 

Jeudi 31 La grande boucle du Cap d’Erquy 10 h 

Calendrier: du 21 au 31  octobre 2019 

 

Réservation obligatoire au 02 96 41 50 83 

Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel 
16 rue Notre Dame - 22240 Plévenon 

www.grandsite-capserquyfrehel.com 
Grand Site Cap d’ Erquy Cap Frehel 

Programme Toussaint 2019 

Sorties Nature & Patrimoine 

Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel 

02 96 41 50 83 
www.grandsite-capserquyfrehel.com 



 

Économie locale 
Mardis 22 et 29 octobre 

Criée, port et mareyage 
Tous publics - Tarif A - Durée: 2h - Réserva�on obligatoire 

La visite guidée et commentée des différentes étapes de la criée sera l’occasion de découvrir le parcours 

du poisson : de son débarquement aux étals de nos poissonniers. 

RDV : 6h30 - Devant la grille d’entrée du parking de la criée (Erquy)  

Mercredi 23 octobre 

La coquille Saint-Jacques, star locale ! 
Public adulte - Tarif B - Durée: 1h30 - Réserva�on obligatoire 

En ce jour de débarque, une présenta�on de la pêche à la coquille Saint-Jacques vous perme#ra de 

comprendre une ac�vité économique majeure pour notre territoire.  

RDV :  Après-midi, horaire communiqué lors de la réserva&on.   
Devant la grille d’entrée du parking de la criée, au port (Erquy) 

Vendredi 25 octobre 

Le Cap Fréhel, les coulisses d’un Grand Site ! 
Tous publics - Tarif A - Durée: 2h - Réserva�on obligatoire 

Ce#e balade vous permet de découvrir tous les « acteurs » naturels ou culturels, qui font du Cap Fréhel, 

un Grand Site ! Aperçu du programme : les oiseaux marins, les plantes piégeuses d’insectes, une roche 

de sable, l’histoire des phares ... 

RDV : 14h - Entre les deux phares du Cap Fréhel  (Plévenon) 

 

Les incontournables 

Vendredi 31 octobre 

La grande boucle du Cap d’Erquy 
Tous publics - Tarif A - Durée: 2h30 - Réserva�on obligatoire 

Le Cap d’Erquy peut se découvrir sous deux angles très dis�ncts. Son versant sud, façonné par ses forma-

�ons géologiques et les hommes, vous replonge au temps des sabots râpés et des carrières à ciel ouvert. 

Son versant nord avec ses plages sauvages, vous invite à la contempla�on. 

RDV : 10h - Parking du lourtuais au Cap d’Erquy (Erquy)  

Lundi 21 octobre 

La Nature par les sens ! 
A par�r de 5 ans - Tarif A - Durée: 2h -  Réserva�on obligatoire 
Toucher, observer, sen�r, goûter, écouter… Vos 5 sens vont être sollicités et vont vous perme#re de re-

découvrir la nature autrement. Expériences sensorielles inédites et temps de partage en famille ! 

RDV : 14h - Chapelle de Pléhérel Plage (Fréhel) 

 

Sorties Nature en famille 

Lundi 28 octobre  

La coquille Saint-Jacques 
A par�r de 5 ans - Tarif A - Durée: 2h30 - Réserva�on obligatoire 

Sur le port d’Erquy, entre ateliers pra�ques et découverte de la criée, passez une après-midi ludique et 

devenez des pros de la coquille Saint-Jacques ! 

RDV : Après-midi, horaire communiqué lors de la réserva&on.   
Devant la grille d’entrée du parking de la criée, au port (Erquy) 

Jeudi 24 octobre 

Le marais de Sables-d’Or-les-Pins 
A par�r de 5 ans - Tarif A - Durée: 2h - Réserva�on obligatoire  

Ce lieu unique, où l’eau douce et l’eau salée se rencontrent, est un lieu propice pour une balade en fa-

mille. A travers le marais, vous découvrirez la faune, la flore et les contraintes spécifiques de ce milieu. 

Venez vous immerger !   

                                           RDV : 10 h- Parking devant le camping Les Salines  à  Sables -d’Or -les- Pins (Plurien) 

 

 

 Tarif A               Tarif B 

- Adultes    6,50€               3€ 

- Enfants (6-18 ans)              3€             1,50€ 

 

- Famille : gratuit pour les moins de 6 ans et à partir du 3ème enfant 

- Tarif préférentiel pour les détenteurs de la carte résident local, les chô-

meurs et les étudiants sur présentation d’un justificatif 

- Chèques-vacances acceptés 

Tarifs & informations 

Mercredi 30 octobre 

La vie à marée basse 
A par�r de 5 ans - Tarif A - Durée: 3h - Matériels fournis - Bo$es - Réserva�on obligatoire 
Au pied de l’îlot du Verdelet, capture, classement et anecdotes des animaux du bord de mer. 

RDV : 14h - Port de Piégu (Pléneuf Val-André) 


