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  Fête de la nature à Guissény dimanche 17 mai 2009  
Vous aimez lire des histoires aux enfants ? Vous avez envie de participer à leur éveil à la nature ? 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et faire partie du groupe de lecteurs lors de la matinée du 17 
mai  pour la fête de la nature. 

 
Exposition Semaine du Développement Durable 
Une petite exposition sur les manifestations qui se sont déroulées lors de la semaine du 
Développement Durable, a été montée dans le hall de la mairie. Elle est constituée 
principalement de photos, mais également des textes, poésies et acrostiches réalisés par 
les enfants de l’école Sainte Jeanne d’Arc lors du jeu de l’oie réalisé dans le marais du 
Curnic. 
 

 

Des idées de balade pour vos week-ends de mai ? 
La mairie de Guissény a édité l’année dernière un petit guide, composé de 11 fiches, sur le site Natura 
2000 de Guissény. Ces fiches déclinent les principales richesses naturelles du site de Guissény : les 
orchidées, les mares, les papillons, la tourbière, les libellules, les dunes, l’estran, le paysage, les 
oiseaux. Ce document se veut ludique et relativement simple pour permettre une reconnaissance des 
espèces présentes.  
Sur le terrain, une signalétique spécifique vous permettra de vous y retrouver et de parcourir le marais, la 
tourbière grâce au platelage en bois, les dunes et les plages. Des bornes en inox posées à même le sol 
constituent également un support à la compréhension de la richesse du site et vous aideront à découvrir 
une nature sauvage et préservée.  
Dépliant en vente à la mairie et à l’office de tourisme de Guissény – 0,50 € 

 

 
Pour tous renseignements : Annaïg Postec, mairieguisseny.postec@wanadoo.fr ou 02 98 25 69 57 
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Fête de la nature à Guissény dimanche 17 mai 2009 
Rendez-vous à partir de 9h30 à la maison de la digue où un petit-déjeuner vous sera offert. 5 points 
lecture vous seront proposés le long du circuit de 4,5 km : dans les prairies d’orchidées, près de la mare, 
sur la plage, sur la pointe de Beg ar Skeiz (lecture en breton) et dans la baie de Porz Olier. Guissény 

Rendez-vous nature vous proposera une découverte des oiseaux, du haut de la digue. Cette année, un petit jeu vous 
sera proposé tout au long du parcours.  Prévoyez votre pique-nique, pour clôturer ensemble à la maison de la digue 
cette matinée festive. 

 
Nous recherchons encore des lecteurs ! 

Recherche de photos de la tempête de mars 2008 
Serge Suanez de l’UBO, qui effectue le suivi du cordon dunaire depuis 2004, recherche de bonnes photos 
de la tempête de mars 2008, de vagues attaquant la dune, pour la publication d’un article. Si vous en avez, 

merci de nous le faire savoir.        
 

Pour tous renseignements : Annaïg Postec, mairieguisseny.postec@wanadoo.fr ou 02 98 25 69 57 
 
 
  

Natura 2000 
Information du mois de mai 2009 
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Fête de la nature à Guissény dimanche 17 mai 2009  
 

Rendez-vous à partir de 9h30 à la maison de la digue où un petit-déjeuner vous sera 
offert. 5 points « lecture » vous seront proposés le long du circuit de 4,5 km : dans les 
prairies d’orchidées, près de la mare, sur la plage, sur la pointe de Beg ar Skeiz (lecture en 
breton) et dans la baie de Porz Olier. « Guissény, rendez-vous nature » vous proposera une 
découverte des oiseaux, du haut de la digue.  

Cette année, un petit jeu vous sera proposé tout au long du parcours. 
Prévoyez votre pique-nique, pour clôturer ensemble à la maison de la digue cette matinée festive. 
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