COMMUNIQUE DE PRESSE

Lannion, le 8 juillet 2020

Les espaces naturels s’animent 2020
22ème édition
Le territoire de Lannion-Trégor Communauté est couvert par plus
de 54 sites naturels remarquables : propriétés du Conseil
Départemental, du Conservatoire du littoral, des communes ou de
LTC.
L’ensemble de ce réseau représente plus de 1 600 ha d’espaces
naturels protégés. La plupart de ces sites sont ouverts au public et
participent très largement à la réputation de notre territoire et à
son développement touristique.
Lannion-Trégor Communauté est gestionnaire ou coordonnateur de
gestion pour une partie de ces sites naturels, dont les sites du
Conservatoire du littoral, et participe activement à leur mise en
valeur. Les animations organisées sur les sites du Département sont
aussi promues. La globalité de l’offre d’animations est fédérée par
le service Patrimoine naturel de LTC.
Des nombreuses animations sont réalisées en partenariat avec les
communes, les associations locales spécialisées et les maisons
nature départementales.
Malgré le contexte sanitaire, l’ensemble des partenaires ont
souhaité reconduire ces animations en 2020. L’occasion également
pour les habitants de se réapproprier la richesse de leur territoire et
aux estivants de le découvrir.
Pour la 22ème année consécutive, Lannion-Trégor Communauté
édite une brochure regroupant l’ensemble des animations du
territoire organisées sur les sites naturels protégés.

Les objectifs







Mettre en valeur les sites naturels protégés présents sur LTC
Faire découvrir au public local et touristique la richesse de notre patrimoine naturel
Proposer un programme d’animation riche et varié sur l’ensemble du territoire
Associer les structures d’animation compétentes (associations, maisons nature, collectivités,
offices de tourisme,…)
Apporter un soutien en communication aux associations locales
Donner une cohérence et une lisibilité au programme d’animations
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Le programme 2020




400 animations de juillet à décembre portant sur 130 thèmes
40 sites naturels sont concernés par ces animations
Les animations sont réalisées par 21 structures différentes (en régie, associations locales,
offices de tourisme, maisons nature,…)

La brochure sera disponible dès la semaine prochaine dans tous les offices de tourisme et maisons de
sites naturels de la Lannion-Trégor Communauté, dans les mairies et dans les commerces de proximité.
Elle est également téléchargeable sur le site internet de l’Agglo et sur le site Internet de l’Office de
Tourisme Communautaire.

Des animations pour tous !
La plupart des visites durent environ 2 heures.
Les tarifs varient de la gratuité à 30 € / personne selon les structures et les thèmes.
Les thèmes d’animations sont très variés avec des thèmes naturalistes comme les chauves-souris ou
les oiseaux, des thèmes autour de la découverte de milieux naturels (marais, estran, forêt,…), des
animations qui associent culture et nature (balades contées), des sujets liés à l’histoire (sur les traces
des archéologues), à la géologie ou des propositions plus ludiques (jouets buissonniers, balades
sonores,…).
Cette palette d’animations s’adresse à tous les publics (population locale, visiteurs, adultes, enfants)
qui souhaitent découvrir d’une façon originale la richesse et la diversité de notre patrimoine. Elle offre
une bonne « alternative » à la plage et est complémentaire des animations sportives et culturelles qui
sont organisées par ailleurs.
L’an dernier, plus de 8 000 visiteurs avaient participé aux différentes animations nature et plus de
20 000 aux différents évènements annoncés.

La brochure est le fruit d’un partenariat étroit entre de nombreuses structures. Merci à toutes les
associations, collectivités locales, maisons nature, auto-entrepreneurs qui participent à la mise en
valeur des sites naturels et qui, par leurs actions, contribuent à la sensibilisation du public.
Dans le contexte sanitaire actuel, les réservations aux animations sont nécessaires. Les coordonnées
des différents organisateurs sont à retrouver dans le document. En fonction de l’évolution de la
situation, les jauges et les conditions d’organisation sont susceptibles d’évoluer.
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