Les animations
a‘ l'Ile Vierge

Saison 2018

Les animations 2018 à l’île Vierge
Cette année, l’île Vierge et son phare accueilleront de
toutes nouvelles animations.
• Concerts à l’intérieur du phare : les spectateurs
installés sur les marches profiteront d’un spectacle
en petit comité.
• Sorties nature : ateliers et découvertes du milieu
insulaire pour petits et grands.
• Soirées contes et visites mystérieuses du phare : de
bons moments en fin de journée.
• Observations ornithologiques encadrées par des
spécialistes : les oiseaux marins n’auront plus de
secrets pour les participants !

Observations ornithologiques : Bretagne vivante
L’île Vierge, propriété du Conservatoire du Littoral est
un lieu prisé par de nombreux oiseaux marins. Les fous
de bassan, l’huîtrier-pie ou encore le pipit maritime y
ont leurs habitudes. Tout comme le goéland argenté
qui y niche d’avril à juillet.
L’association Bretagne Vivante vous propose plusieurs rendez-vous pour apprendre à observer sans
déranger.
22 avril - 6 et 20 mai - 10 juin - 8 juillet - 5 août

Découvertes botaniques : l’Effet Flore
La grande histoire des plantes : l’histoire végétale de
la Terre ou comment les algues sont sorties de l’océan
pour devenir des plantes terrestres et coloniser toute
la planète.
24 avril - 2 et 23 mai - 6 et 27 juin
11, 18 et 25 juillet - 1er août
Des plantes et des îliens : découvrez les plantes qui
ont soigné, nourri et accompagné durant des siècles
les femmes, les hommes et les bêtes des îles du nord
de la Bretagne.
8 août - 12 et 15 septembre

Découvertes du milieu marin : Piokañ
Pêche à pied avec les mains : qui vit sur l’estran... ou
dans cette flaque ? Les réponses se trouveront en
s’amusant au cours de cette grande escale en tête à
tête avec la nature.
8 avril - 16 mai - 13 juin - 11 août - 9 septembre
Découverte ludique et créative de l’estran : de petits
jeux dans ce milieu truffé de surprises.
25 mai - 8 juin - 6, 13, 20 et 27 juillet - 6 et 22 août
Dans le potager marin de l’île Vierge : reconnaître et
goûter les algues comestibles et réaliser un tartare de
la mer.
16 juillet - 16 août

Concert : Trio Lirik
Perynn Bleunven, Gwen an Dreo et Anna Duval proposent « Lirik », une version vivante de la musique
classique. Ces trois chanteuses interpréteront un
répertoire varié de Purchell, Brahms, Mendelssohn en
passant par Mozart.
La beauté et l’harmonie des trois voix : une soirée
mélodieuse à savourer à la tombée de la nuit.
19 mai

Concert : Tiphaine Escarguel
Tiphaine Escarguel se produit avec différents groupes
de musique celtique ou rock, à la harpe électrique.
Une passion qu’elle transmet au gré de ses émotions,
de son environnement et des notes, plutôt qu’avec
des mots.
Harpe celtique au cœur du phare de l’île Vierge.

17 juin

Concert : Chorale Choraleke
Venue tout droit de Belgique, cette chorale de 16
passionnés, 4 par voix, fera escale au phare de l’île
Vierge pour vous proposer des pièces Renaissance
française, anglaise, italienne ou espagnole.
Mais également des chants d’inspiration plus contemporaine.
Le tout a capella !
28 juillet

Soirées contes : Armanel
Prenez ce qu’il faut d’imagination, Armanel, votre
conteur, se charge du reste !
Aussi à l’aise sur 1 m² de gazon que sur une scène de
30 m², ce talentueux conteur, amoureux de la culture
bretonne, vous embarque pour une escapade tout en
légendes et aventures sur l’île Vierge.
Une sortie idéale pour les petits comme pour les
grands !
31 juillet - 14 août

L’île mystérieuse : visites du phare en soirée
La nuit approche, le calme revient, les mystères aussi.
Entre le souper et le coucher du soleil, il est temps de
monter les marches pour découvrir quelques-uns des
secrets du phare le plus haut d’Europe.

17 juillet
1, 2 et 15 août

Important
L’île Vierge est un milieu naturel fragile.
Au printemps et en été, des centaines d’oiseaux
marins investissent les lieux pour y nicher.
Le Conservatoire du littoral, propriétaire de l’île,
annonce que l’accès ouest de l’île n’est plus autorisé
aux visiteurs pendant la période de nidification.

Du 1er mars au 31 juillet

Informations pratiques :
Inscriptions et renseignements :

Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme
du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93
Pour l’île mystérieuse, inscription obligatoire auprès
des Vedettes des Abers : 02 98 04 74 94.

Transport maritime :

Depuis la Pointe du Castel Ac’h, à Lilia - Plouguerneau,
par les Vedettes des Abers.
Pour l’île mystérieuse, départ du Port de l’Aber-Wrac’h,
à Landéda.

Tarifs :

Adulte (à partir de 13 ans) : 16 € (+ 3,50 € si visite du
phare) - Enfant (5 à 12 ans) : 10 € (+ 2 € si visite du
phare).
Pour l’île mystérieuse :
Adulte (à partir de 13 ans) : 22,50 € - Enfant (5 à 12
ans) : 15,50 € - Enfant (2 à 4 ans) : 5€.

