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PARC
 FÊTE du

dimanche 

Week-End entre Terre & Mer

Fête
Mer

samedi
de la

14 & 15 septembre 2019
PORT DE KERCABELLEC - MESQUER

Concert gratuit

Samedi 21h

Programme

x

Association Le Défi du Traict



&

Mesquer est la dernière commune à avoir intégré le Parc naturel régional de Brière. C’est 
donc naturellement que la Fête du Parc s’associe à la Fête de la Mer pour fêter l’évènement ! 
En famille ou entre amis, participez à un week-end ludique et récréatif avec de nombreux 
bateaux traditionnels, de la biodiversité, de l’artisanat, des produits locaux, des spectacles 
et de nombreuses animations... 
Tous les spectacles et la majorité des animations sont gratuits. Réservation sur place sauf 
mention contraire

PARC
 FÊTE du

dimanche 15 sept. 

Fête
Mer

samedi 14 sept.

de la &
11h - 19h

Concert dès 20h

11h - 18h

Papilles et gourmandises
• Buvette par Le Défi du Traict 
• Moules-frites du restaurant le Belem 
sous chapiteau  
• Burger Modèle - Burgers à la viande de  
bœuf Marque Parc
• Crêpes et galettes de Bohême Sarrasine
• Crêpes du comité des fêtes de Mesquer 
(uniquement le samedi)  

 
• Presqu’île gourmande
• Café du Port
• La cabane à Huîtres
• Crêperie la Yole
• Assiette de saison avec Mes Bocaux 
Locaux (uniquement le dimanche)

 Un espace pique-nique est également 
à votre disposition

 Espace Valeurs Parc
“NOS VALEURS SONT VOS VALEURS”  

Tel est le credo de la Fête du Parc pour cette nouvelle édition !  
Une  Fête du Parc qui montre la valeur de notre territoire à travers 
des produits de qualité, des paysages et des hommes d’exception 
et bien entendu une vitrine d’un territoire riche et vivant ! 
Venez déguster l’ensemble des produits locaux présents lors du 
pique-nique des Parcs.

Ga
gnez un vélo électrique

 Grand jeu concours 
Réglement disponible sur place 
1 vélo électrique et de nombreux autres lots.
Dans la limite des stocks disponibles.

Résultat du jeu dimanche à 16h15 



 Le Bateau pirate / 11h - 18h - Samedi & Dimanche 
Borgnefesse est un personnage haut en couleurs, un vrai filbustier!  
Il accueillera les enfants dans son bateau pirate l’Ascalie.  
À bord, les enfants deviendront de véritables matelots emmenés par leur 
Capitaine Pirate !  
Suzie llo accueille les enfants dans le chapicontes pour des histoires de 
sirènes et de femmes pirates téméraires et courageuses. 

 Bateaux pop-pop / 14h - 18h - Samedi 
Venez découvrir ces étonnants bateaux miniatures propulsés par un moteur à vapeur 
rudimentaire chauffé par une bougie. Par l’Espace jeunes de Mesquer 

 Bassin de navigation / 14h - 18h - Samedi & Dimanche 
Pour maquette et atelier de fabrication de petits voiliers. 

 Chasse au trésor / 11h - 18h - Samedi 
Partez à la recherche du trésor de Kercabellec ! Pour les petits et les grands, en famille, parcourez 
le site de la Fête de la Mer à la recherche d’indices qui vont mèneront, peut-être, jusqu’au trésor ! 
Rendez-vous au stand d’accueil pour le départ ! 

 Défis de Science / 11h - 18h - Samedi 
 Ateliers scientifiques ludiques, interactifs pour les enfants (mais pas que) pour découvrir et faire 
aimer la science. Par Pierre Colinart 

 Samedi 

 Balades et randonnées  
Carnet de voyage 
Avec Soazig Dréano, artiste peintre.  
Initiation au pinceau chinois ou au crayon, puis 
balade dessinée, observation directe d’éléments 
botaniques, patrimoine, paysage puis aller vers du 
vivant avec la faune et réalisation de portraits selon 
les rencontres de l’après-midi. 
Départ de l’Espace Parc  - De 14 h à 18 h  
Tarif : 6 €/pers 
Dès 10 ans - accessible aux débutants et initiés. 
Matériel à prévoir ou kit sur place (15 €)

Balade de Kercabellec à la Bôle de 
Merquel - Entre mer et marais 
Baladez-vous sur l’Espace Naturel Sensible 
de Mesquer qui est l’une des dernières dunes 
préservées de notre littoral. Du Port de Kercabellec 
à la pointe de Merquel, profitez de la vue sur le traict 
et le large, ainsi que de l’observation d’une faune et 
d’une flore remarquable. 
Départ : 10 h du stand CPIE 
Balade pédestre de 3 km 
Gratuit sur inscription auprès du CPIE  
au 02 40 45 35 96  
Organisateur : CPIE Loire Océane

 Pour les plus jeunes

 14h -16h - Observation de la régate des équipages depuis Merquel et 
Sorlock (sous réserve de météo clémente)

 17h - Retour commenté des bateaux
 18h30 - Résultats et remise des prix des chasses au trésor
 21h - Concert Les Naufragés (Issus de la scène rock-alternative des années 80, Les 

Naufragés sont issus d’une retrouvaille entre le rock et la chanson populaire bretonne, moyenâgeuse, lyrique 
ou cruelle selon les époques !)

 À ne pas manquer 



 
concerts et 

spectacles   Animations  

Espace Parc 
L’eau sera au cœur de l’espace Parc. 
Exposition sur les anguilles, découverte 
d’espèces familières de notre territoire et des outils 
utilisés pour Lls observer. Observation à la longue 
vue. 

Skol Ar Mor 
Démonstration d’un chantier de construction d’un 
chaland et présentation des activités de l’école de 
charpente marine.  

Initiation au matelotage et lancer 
de pomme de touline par le Défi du 
Traict 
L’occasion de tester vos connaissances des 
noeuds marins (ou les apprendre) et de découvrir 
le matelotage décoratif : vous pourrez réaliser des 
porte-clefs pommes de touline, des bracelets...
et initiez-vous au lancer de touline par le Défi du 
Traict .  
Aurez-vous la dextérité pour marquer des points 
sur le mannequin qui se trouve sur l’autre berge de 
la cale de mise à l’eau? 

Histoire locale racontée par 
Jocelyne Le Borgne 
La marine du 18ème siècle 

Dumet environnement 
Découverte du patrimoine bâti, les oiseaux et 
la végétation de la seule île maritime de Loire-
Atlantique. 

HellO-destination Cap aquatique 
Face aux enjeux de la qualité des eaux, 
présentation des actions de sensibilisation pour 
faire connaître les fragilités et les richesses du 
territoire ainsi que les bons réflexes liés à l’eau et 
présentation du concept « Ici commence la mer ».

CPIE Loire Océane 
Ateliers et jeux afin de mieux comprendre le 
fonctionnement du milieu marin. 

de 13h30 à 16h - Nettoyage de la plage 
Lancéria avec l’association des sites de Mesquer - 
Rendez-vous au poste de secours.  

Et de nombreux autres stands : 
Le défi du traict, les alguistes du Castelli,  
Nautisme en Pays Blanc, Association de la cale de 
Merquel, la commune de Mesquer, ODETE...

 Marché des savoir-faire et 
des producteurs  
De nombreux artisans et producteurs vous 
présenteront leurs savoir-faire et leurs produits, pour 
le plaisir des yeux et des papilles. Sel, miniatures en 
coquillages,  arts plastiques, articles de pêche, livres 
régionaux, glaces, yaourts et riz au lait, volaille , objets 
en bois, artiste peintre 

 Concerts   
  11h30 - Concert Boest an Diaoul (accordéon diatonique) 
  17h30 - 18h30 - Les Veuzous de la Presqu’île (musique et chants tradionnels)

Macadam Blossom
Les naufragés

 20h - Concert des Macadam Blossom  
(Folk-Rock - 1ere partie)

 21h - Concert des Naufragés  
(Rock Breton - Gratuit)



 Dimanche
 Balades et randonnées  

Marais, villages et bord de mer 
Itinéraire : Kervarin, Kervagué, Kerallemand, Pointe 
de la Croix, Pointe de Beaulieu, Pointe du Touru, 
pointe de Sorloc et pointe de Merquel. 
Départ : 8 h 30 - Espace Parc 
Boucle pédestre de 15 km  
Pas de réservation - gratuit 
Organisateur : Association le Chaland qui marche 
curet.patrice@wanadoo.fr 

Mer et marais 
Itinéraire : Marais du Rostu, puis pointe de Merquel 
et retour marais ou Lanséria. 
Départ : 9 h - Espace Parc  
Boucle pédestre de 10 km  
Pas de réservation - gratuit 
Organisateur : Association Randoloisir 
secretariat.randoloisir44@gmail.com   
http://randoloisir44sn.sportsregions.fr/ 

Balade Natura 2000 dans les marais 
de Quimiac 
Antoine vous invite à découvrir cet ensemble 
de marais salants, longtemps abandonné, qui a 
retrouvé une seconde jeunesse grâce au travail de 
la commune de Mesquer dans le cadre d’un Contrat 
Natura 2000. Ce site exceptionnel est désormais 
investi par une faune et une flore riches et typiques 
des marais salants de la Presqu’île de Guérande. 
Départ : 10 h – Espace Parc  
Balade pédestre de 3,5 km  - 2h 
Réservation obligatoire - 15 pers.max 
Organisateur : Cap Atlantique 

Balade dans les marais de Rostu 
Valériane vous emmène à la découverte des marais 
de Rostu, un lieu où l’Homme et la nature cohabitent 
grâce au travail réalisé par le Conservatoire du 
Littoral, Cap Atlantique et la commune de Mesquer.  
Vous pourrez découvrir la faune et la flore des 
marais salants ainsi que les activités typiques qui y 
sont pratiquées. 
Départ : 10 h – espace Parc 
Balade pédestre de 4 km - 2h30 
Réservation obligatoire - 15 pers. max 
Organisateur : Cap Atlantique 

Balade contée 
Départ : 14 h - Espace Parc  
Pas de réservation - gratuit 
Organisateur : Les conteurs et chanteurs de Brière 
et d’ailleurs

Les balades de la biodiversité 

Balades d’1h30 environ proposées par les agents 
du Parc naturel et ses partenaires.

Découverte de Mesquer 
Départ : 10 h - Espace Parc  
Boucle en vélo - prévoir son vélo 
Sur réservation - gratuit - 25 pers.max 
Organisateur : Parc naturel régional de Brière 

Le bord de mer, un trésor si fragile 
Départ : 10h30 - Espace Parc  
Boucle pédestre 
Pas de réservation - gratuit 

A la découverte des limicoles 
En ce mois de septembre les premiers limicoles 
migrateurs arrivent et croisent les derniers 
nicheurs. Nous les découvrirons sur le traict ou 
dans les vasières.  
Départ : 14h30 - Espace Parc  
Boucle pédestre de 2km - 1h30/2h  
Réservation obligatoire - gratuit  
Organisateur : Ligue pour la protection des Oiseaux

Les papillons et criquets des dunes 
avec Yann Lozachmeur, Chargé d’opération Atlas 
de la Biodiversité Communale, trois kilomètres à 
pied pour découvrir ces lépidoptères et orthoptères. 
Départ : 15h30 - Espace Parc  
Réservation obligatoire - gratuit

Tous les randonneurs se déplacent sous 
leur propre responsabilité civile. L’équipe 
du Parc naturel régional de Brière se fera un 
plaisir de servir le verre de l’amitié à midi.

RÉSERVATION : 
- Maisons du Parc : 

Kerhinet :  02 40 66 85 01  
Fédrun : 02 40 91 68 68 

- ou sur place à l’espace Parc



 Dimanche
Brière étoilée 
Animation autour de l’astronomie et sensibilisation 
au phénomène de pollution lumineuse.  

Collectif terre Crue 
Découverte de la construction en terre avec 
Terre Crue Presqu’île ! Création de maquettes de 
maisons, démonstrations et informations tout au 
long de la journée. 

LPO 
Découverte des oiseaux de bord de mer, 
observations et jeux dans le stand. 

Bretagne vivante 
Découverte de la biodiversité : jeux, petits films et 
lunettes binoculaires… seront mis en place pour 
comprendre la nature !  

Association Denved Ar vro  
Présentation des moutons Landes de Bretagne 
et de Belle-île, races sauvées grâce au pâturage 
sur la butte aux pierres en Brière et à Belle-Île. 
Moutons  récemment installés dans le marais 
guérandais. 
Vente de viande, fromage et laine. Dégustations, 
et animations autour de la laine. 
Acrola et RTE  
Acrola et RTE, engagées pour la préservation des 
cigognes ! 

C’hoarioù bro gwenrann 
Jeux en bois avec Jeux du Pays Guérandais

et de nombreux autres stands : 
Le Défi du traict, la commune de Mesquer, les 
chaumiers de Brière, ODETE...

 Animations  

Espace Parc 
L’eau sera au cœur de l’espace Parc 
avec une exposition sur les espèces 
familières de notre territoire avec Loire Migrateur. 
Découverte des outils d’inventaire des Atlas de la 
Biodiversité, quizz, exposition. 

Skol Ar Mor 
Démonstration d’un chantier de construction d’un 
chaland et présentation des activités de l’école de 
charpente maritime.  

Initiation au matelotage et lancer 
de touline... 
L’occasion de tester vos connaissances des 
noeuds marins (ou les apprendre) et de découvrir 
le matelotage décoratif : vous pourrez réaliser des 
porte-clefs pommes de touline, des bracelets, 
etc....et initiez-vous au lancer de touline par le Défi 
du Traict . Aurez-vous la dextérité pour marquer 
des points sur le mannequin qui se trouve sur 
l’autre berge de la cale de mise à l’eau ?  

Mariniers de Brière et du Brivet 
Présentation des maquettes et démonstrations de 
tressage de corde. 

Cap Atlantique 
Présentation de CAP et de ses actions, 
déchets, sensibilisation à la qualité de l’eau, 
environnement, équipements culturels et sportifs et 
particulièrement l’offre « centres aquatiques » du 
territoire … 

CPIE Loire Océane 
Comment planter une haie champêtre dans votre 
jardin ! Ateliers, jeux et conseils pour tout savoir sur 
les arbres et arbustes de nos contrées et avoir les 
clés en main pour réussir une plantation suivant 
vos goûts et vos envies.  
Possibilité de planter une haie champêtre à prix 
réduit à l’automne 2019. 



 Artisans Marque Parc  
- Atelier Barbotine ( Crossac )              
Céramiques et raku démonstration 
de poterie au tour. 

- Ça tourne ( Saint-Molf )  
Création bois, objets décoratifs, 
création en morta, démonstration travail du bois. 

- Les Fleurs de Maëlenn ( Saint-Joachim )  
Bijoux, fleurs cirées montées en broches, 
couronnes, boucles d’oreilles...

 Marché et artisanat local  
Tous les producteurs et artisans 
présents sont locaux 
Conserves éthiques et gastronomiques de bocaux, 
escargots farcis (en chouquettes et en coquilles), 
glaces, yaourts et riz au lait, pain, fromages, 
conserves, légumes de saison cultivés de façon 
naturelle, livres et auteurs régionaux, plantes sans 
terre et sans eau, petite maroquinerie et articles 
cuir, articles en bois, bijoux en pâte polymère, 
confiture et chutneys, sels divers, vannerie...

 Les minis conférences du Parc  
30 mn maximum pour en savoir plus 
sur un sujet spécifique et d’actualité  
Réservation sur place à l’espace Parc

  14 h - Extroardinaire anguille 

  15 h - ABC, trois lettres pour découvrir la  
                  nature à votre porte 

  16 h - Entre deux eaux, l’aventure des Grands  
                  migrateurs

 

 Ateliers et démonstration  
  11 h - Inventaire naturaliste participatif en       
                  famille ! 

  11h30 - C’est quoi la Trame Verte et Bleue ?

  14h à 17h - J’apprends la vannerie 
avec Atelier Cisthéa de Mesquer. 

  De 11h à 18h - En continu

- Les Amis et Ambassadeurs du Parc 
vous invitent à les rejoindre.

- Studio de campagne de l’Université 
Inter-âges ! venez vous faire photographier par les 
photographes de l’UIA. Accessoires à disposition ! 

-La Tiny-house  de Renaud. Habitat mobile 
converti pour l’occasion en petit lieu événementiel, 
une création 100% Brière !

- Soazig Dréano, reporter aux pinceaux 
immortalise les plus beaux moments de la Fête. 
Merci à elle pour le visuel 2019 de la Fête du Parc 
et de la mer.

11h - 11h45 
 Manivel Swing  
(orgue de barbarie)

12h15 - 13h Mlle Orchestra (fanfare)

13h - 13h45 Manivel Swing

13h45 - 
14h20

Mlle Orchestra

15h - 16h15
A la renverse  

En déambulation)

16h30 - 18h
Matjé  

(Chanson française)

 Concerts et spectacles  



Information et réservation :  
Maisons du Parc 

Kerhinet : 02 40 66 85 01 •  Fédrun : 02 40 91 68 68 
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr 

 

Les organisateurs vous informent que vous serez susceptible d’être photographié ou filmé.  
Les organisateurs remercient vivement les élus et agents de la commune de Mesquer pour leur accueil et leur disponibilité ainsi 
que ses partenaires, les associations, les communes du Parc, les artistes et tous les bénévoles qui participent au succès de la 
manifestation. Un remerciement particulier à Jean-Luc Simon pour l’animation du week-end.

Points d’informations
Sur le site au niveau de l’Espace Parc, stand Mairie et ODETE 
Programme de la Fête du Parc disponible sur place  
 
Plus d’infos sur www.parc-naturel-briere.com   •   www.fetedelamer.org
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 Aller et Venir à Kercabellec 

D
35 2

rue  d e s  C a p ’ H orniers

D5 2Brue des sports

Site de 
Kercabellec

navettes
de 11h à 18h

Vers Quimiac

Bourg de Mesquer

• Parking voitures à la Bôle de Merquel et 
camping car ( 30 places )
• Parking PMR 
• Parking vélo ( route de la Bôle de Merquel )  
• Espace chevaux pour les randonneurs 
équestres ( route de la Bôle de Merquel )

• Privilégiez les déplacements doux pour accéder au site 
 Accès au site fléché et réglementé 

Complexe sportif 
de la vigne

Privilégiez le stationnement au parking de 
la Vigne, des navettes vous y attendent : 
Départ toutes les 15 mn à partir de 11 h  
(situé à 3 km du site) - Gratuit

NOUVEAU


