
Accès
• En bateau-bus
Prenez le bateau-bus (ligne 10) 
depuis le quai des Indes de Lorient
jusqu’à Locmiquélic-Pen Mané. 
A l’arrivée à l’embarcadère, prendre 

la ligne de bus 70 en direction de
Riantec - arrêt Sébastopol.

• En voiture
Sur la N165, prendre la sortie
N°40 “Hennebont / Port-Louis”
Suivre la direction Port-Louis 
puis Riantec.

Une fois à Riantec, passer devant
l'église, passer le pont et prendre 
à droite une petite voie 
qui longe la ria
(panneau 
"Maison de
l'Île Kerner")
Plus d’infos :
www.ctrl.fr

Maison de l’île de Kerner (et sa zone 
de promenade), rue de la Grève

Salle audiovisuelle, rue de la Pradene
(salle attenante à l’école publique)

Médiathèque de Riantec, rue Joliot Curie

Légende

Terre
d’oiseaux
Du jeudi 4 au dimanche 7 février
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L’évènement « Terre d’oiseaux » 
est une initiative de Lorient Agglomération
en tant qu’opérateur local pour le site 

Natura 2000 « rade de Lorient », 
avec le concours de la commune 
de Riantec, de la Sellor 
et de Bretagne Vivante.
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Atelier manuel
Gîte et couvert à plume

• Lutter contre la crise du logement des
oiseaux en réalisant des hébergements
insolites : nichoirs, mangeoires...
L’atelier se déroulant sous un barnum,
prévoir des vêtements chauds.
Maison de l’île Kerner les 
6 et 7 février (11h-13h, 14h-17h).

Exposition

• L'exposition « Terre d'oiseaux »
regroupe photos et aquarelles d’espèces
locales que vous pourrez observer sur
la rade de Lorient..
Du 6 au 12 février à la médiathèque
de Riantec (plan au dos) le lundi 
14h-18h, le mercredi et le vendredi
10h-12h et 14h-18h et le samedi
10h-12h et 14h-16h.

Samedi 6 et 
dimanche 7 février
Visite de la Maison 
de l’ile Kerner

• Cet espace découverte de Lorient
Agglomération sera exceptionnellement
ouvert en accès libre durant l’évènement
afin de permettre aux visiteurs de se
familiariser avec la faune et de l’observer
depuis une terrasse aménagée. 
Le film « Chut… espèces en
voie de cohabitation » ainsi
que les courts-métrages
sur les espaces Natura
2000 y seront diffusés en
continu.
Les 6 et 7 février 
11h-17h (plan au dos)

Sorties découvertes

• Des animations ponctueront le circuit
de promenade sur l’estran (au sud 
de l’île Kerner) et vous permettront
d'apprendre à observer les oiseaux,
de découvrir ce qu'ils mangent
et leur écosystème.
Circuit libre, les points
d’animations seront si-
gnalés sur place par de
la signalétique.
Prévoir des vêtements
chauds et étanches, des
bottes ou des bonnes
chaussures de marche.
Longue-vue, jumelle, loupe
et calepin pour les plus équipés…
Les animations sont 
proposées en continu 
les 6 et 7 février 
11h-13h et 14h-17h.

Rando contée "Bernache"

• Une conteuse, un preneur de son et
un guide nature accompagneront un
groupe de promeneurs à 
la découverte des oies
bernache qui passent
l’hiver en rade de Lorient.
Une déambulation inso -
lite et sensible qui invite
au grand écart entre
gestion des zones humides
et migrations internationales !
A partir de 10 ans (promenade de 

8 km). Venir bien chaussé. 

Spectacle payant : 15 € (tarif réduit
à 7 €). Réservation obligatoire au 
02 97 32 63 91. Légère collation.
Samedi 6 février 10h-13h30 
au départ du parking 

de la Maison de l'île Kerner.
En savoir plus : lestrapontin.fr

Restauration sur place !
Les 6 et 7 février, un stand de crêpes et boissons chaudes sera proposé en continu de 11h à 17h près
de la Maison de l’île Kerner, au profit de l’association des parents d'élèves de l'école Diwan de Riantec

Silence sur le site et chiens tenus en laisse vous garantiront une bonne observation des oiseaux.!

Terre
d’oiseaux

Avocette élégante, chevalier gam-
bette, pluvier argenté… Ces noms
poétiques vous font rêver ? Ils

font partie de la variété exceptionnelle
d’oiseaux présents sur la petite mer de
Gâvres. En effet, cet espace préservé de
l’urbanisation, du passage des voitures
ou des piétons, accueille tout au long de
l’hiver des milliers d'oiseaux d'eau qui
viennent chercher de la nourriture ou 
un coin calme pour se reposer. « Terre
d’oiseaux » propose aux petits et grands de
venir découvrir ce patrimoine faunistique
exceptionnel à deux-pas de chez soi !

Jeudi 4 février
Film et conférence/débat

• Diffusion en avant-première du film
« Chut…  espèces en voie de
cohabitation » en pré-
sence des réalisateurs,
suivie d’une conférence
sur les limicoles (les 
oiseaux de la petite
mer) animée par
Guillaume GELINAUD,
conservateur de la 
réserve naturelle de
Séné et expert référent
sur l’avifaune.
Salle audiovisuelle de Riantec 
(plan au dos). 
19h-21h30
Inscription conseillée au 
02 90 74 72 68

En savoir plus : maison-kerner.fr
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