Communiqué de presse
Lanmeur, le 13 octobre 2015

Voies d'eau
L'eau se jette à la mer, et vous ?
Les acteurs de l'éducation à l'eau et au littoral en Pays de Morlaix s'associent pour proposer une
journée de sensibilisation ouverte à tous, samedi 31 octobre 2015. Pour donner envie de mieux
connaître l'eau et la mer, ils proposent tout un programme : des visites de bateaux , des sorties en mer,
des sorties nature, un rallye photo sur le vieux port, des ateliers d'expériences et de découvertes, un
bassin tactile avec des animaux vivants, des jeux pour enfants …

Samedi 31 octobre 2015
10h-18h
Port du Bloscon à Roscoff
Journée de rencontre grand public :
l'éducation à l'eau, à la mer et au littoral en Pays de Morlaix
Depuis deux ans, un groupe d'acteurs de l'éducation à l'eau et au littoral se réunit sur le pays de
Morlaix. Face aux lacunes des habitants dans ce domaine, les associations et les organismes du
territoire ont souhaité organiser une journée conviviale et ludique ouverte à tous pour mieux faire
connaître la maritimité en Pays de Morlaix et les problématiques liées à l’eau. Cette journée sera
l'occasion de présenter un panel d'actions et d'acteurs locaux qui travaillent sur le littoral et l'eau et
de lancer un programme annuel d'actions de sensibilisation sur l’eau, la mer et le littoral.
Le CPIE Pays de Morlaix – Trégor (Centre permanent d'initiatives à l'environnement) coordonne le
groupe et l'action du samedi 31 octobre. L'association d'animation en milieu rural a été crée en 1974
et labellisée CPIE en 2004 pour ses actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement et au
développement durable.
De nombreuses structures partenaires sont mobilisées pour cet événement :
L'association Au fil du Queffleuth et de la Penzé, les guides du bord de mer, l'association Les Petits
Débrouillards, la Station biologique de Roscoff, l'association Vents d'Ouest, la Société nationale de
sauvetage en mer (SNSM), la chambre de commerce et d’industrie de Morlaix (CCI Morlaix), la
ville de Roscoff, la brigade nautique, le Pays d'art et d'histoire du Pays de Morlaix, le centre
nautique de Roscoff, l’association Les Moyens du Bord, le comité de chômeurs, l'espace des
sciences / Maison de la Mer de Lorient, le comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord,
le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB), l'Union bretonne pour l’animation
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des pays ruraux (Ubapar) et, sous réserve : Bretagne Vivante, Rosko Plaisance, le cinéma de
Roscoff...
Les activités proposées au cours de la journée :
En extérieur :
− une randonnée autour du port à 10h30 avec Au Fil du Queffleuth et de la Penzé pour
découvrir la baie de Morlaix
− une sortie nature sur l'estran (algues, mollusques et crustacés, avec le programme de
sciences participatives Biolitt) avec le CPIE de 14h à 15h
− des visites de bateau à quai sur le port du Bloscon :
visite en petit groupe, inscription sur place
− navire océanographique de la Station biologique de Roscoff : le Néomysis : 14h-18h
(10 personnes) toutes les 1/2h
− vedette de la SNSM : à partir de 11h par groupe de 10 maximum
− bateau de la brigade nautique :10h-12h et 14h-15h (par groupe de 4 à 6 personnes)
− Défi-jeu en famille au Vieux port de Roscoff, avec le Pays d'art et d'histoire « Roscoff :
Enquête aux Portes de la 4ème dimension » de 15h à 16h30
Inscriptions : par téléphone jusqu'au 30 octobre seulement au 02 98 62 39 57 (lun-ven, 9h12h30/14h-18h),le jour-même sur place jusqu'à 14h30
− des balades en mer en voilier (avec l’association Vents d'Ouest) pour découvrir la mer
autrement (inscription possible à l’avance au 02 98 67 53 38 ou sur place)
4 départs à : 9h – 11h – 14h – 16h
8 personnes maximum sur le bateau pour chaque sortie
− des visites d'entreprises présentes sur le port : la Voilerie à 11h
− une sortie en kayak avec le centre nautique de Roscoff dans le cadre de leur sortie
hebdomadaire (à confirmer)
En intérieur, tout au long de la journée : des stands sur l'eau douce et l'eau de mer avec des
maquettes, des expériences...
− un stand du projet Phénomer avec la Station biologique de Roscoff et les Petits
Débrouillards pour découvrir et comprendre le phénomène des blooms de phytoplancton en
mer et devenir un observateur averti ;
− un bassin tactile animé par le CPIE : crabes, étoiles de mer, anémones, bigorneaux et
autres mollusques et crustacés en tout genre seront présentés. Les espèces pourront être
observées au plus près. Un animateur expliquera leurs modes de vie ;
− un stand sur le bassin versant - eau douce avec le CPIE, Au Fil du Queffleuth et de la
Penzé et les syndicats de gestion de l'eau : des maquettes et expériences permettront de
mieux comprendre le lien entre la source et la mer ;
− un stand « jardinage au naturel » présentera les techniques naturelles de jardinage et fera
le lien avec la qualité de l'eau ;
− un stand sur la pêche à pied en baie de Morlaix présentera les espèces présentes, les
techniques de pêche à pied et les tailles de pêche autorisées ;
− un stand d'information sur la conchyliculture du comité régional de la conchyliculture
− un stand du Comité des pêches axé sur le métier de la pêche aux casiers ainsi que sur la
sécurité en mer
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− un stand sur les énergies marines renouvelables avec une malle de la Maison de la Mer
de Lorient permettra de mieux les connaître grâce à des expériences ludiques ;
− un stand de jeu de société sur la mer avec les créateurs du jeu Pescatour ;
− une exposition de créations en lien avec l'eau par des artistes de l’association Les Moyens
du Bord et de créations en collaboration avec les étudiants du lycée de Suscinio ;
− un stand sur l'inventaire maritime en Pays de Morlaix par le Pays d'Arts et d'Histoire
− des vidéos et des courts métrages sur l'eau et le littoral seront diffusés en continu.
− Démonstration d'un sac à dos famille « sortir de dehors » pour découvrir le littoral en
famille par l'UBAPAR (Union bretonne pour l’animation des pays ruraux)
Un accueil avec boissons chaudes pour le retour des sorties sera proposé.
Restauration possible sur place avec le Snack du port
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