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bRetagne

20 personnes

financement personnel :
1 200 €

ReSPOnSabLe FORMatIOn
Christèle COMOY

info@elpmsn.fr

tOUS PUbLICS à partir de 18 ans

Après une pause de trois années, l’ELPM est heureuse de vous proposer un sixième 
voyage où nous retournerons en Bretagne. Après Damgan, Quiberon, Guidel, Camaret, 
ce sont les Côtes du Nord qui nous accueilleront cette fois-ci.

SÉJOUR - PROgRaMMe
L’histoire géologique et écologique de la terre bretonne est très complexe. elle a donné naissance 
à une végétation originale que nous nous réjouissons de découvrir.
Voici le programme, celui-ci pourra être modifié selon les circonstances, mais c’est la botanique 
qui tiendra la première place :
•	 Rendez-vous sur place. Hébergement à Carantec.
•	 Dunes de Keremma et ses environs, découverte de la flore du littoral, 

plage des amiets et rochers des éléphants et du chien endormi…
•	 Lac de brennilis, tourbière du Vénec à la recherche de Myrica gale, 

accompagnés d’une spécialiste des lieux
•	 exploration de l’Île de batz, ses cultures de pommes de terre renommées 

jardin botanique Delaselle
•	 alentours de Roscoff et estran, 

accompagnés d’un algologue qui nous fera découvrir les algues bretonnes
•	 Côte de granit rose, menhirs de trégastel
•	 Chemin du retour en longeant la côte, pause à l’aber Wrac’h

InFORMatIOnS PRatIqUeS
•	* Le PRIx COMPRenD : 
•	hébergement en pension complète en chambre double
•	transport au cours du séjour (vous devez vous rendre à Carantec par vos propres moyens, 

possibilité de navette, nous consulter)

•	VOYage FOURnI PaR aUtentIKa

FORMatIOn
LOISIRS

Richard aRnOLDI
Dr en biologie, ethnobotaniste

Herbaliste

Rita & georges RenaUD
botanistes
Herbalistes

voyage encadré par

InSCRIPtIOn
Demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique InFORMatIOnS.
enregistrement des demandes à tout moment. n’hésitez pas à téléphoner à l’école.
•	COntaCtez-nOUS aVant tOUte InSCRIPtIOn :
•	si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation de 

la formation en fonction de vos besoins
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