B A L A D E S N ATU RE
E N B RO C É L IA N D E

Charlotte Nico, naturopathe émerveillée par
la beauté des plantes sauvages qui nous
entourent, vous propose de découvrir avec
sûreté et sensorialité celles qui peuvent nous
régaler, nous vitaliser et apaiser tant de maux
du quotidien.... comme une voie puissante et
simple vers plus de sens, d’autonomie, de
confiance et de contemplation dans la vie et...
dans l’assiette!

Glenn Dubois a toujours été passionné par
la nature. Naturaliste généraliste, biologiste
de formation, il vous guidera à la découverte
des milieux naturels et des modes de vie
de leurs habitants (extra)ordinaires, faune
et flore, en mêlant approche scientifique et
anecdotes du terroir.
yandra.fr
Facebook: Yandra Naturaliste

naturopathe-broceliande.fr
Facebook: Charlotte Nico Naturopathe

Curieuse de nature, Val Fortina utilise sa triple
formation de linguiste, pédagogue et jardinière
paysagiste pour croiser les approches. Elle vous
(ra)contera des histoires de plantes et
d’animaux, et proposera des activités en anglais
aux plus jeunes.
Facebook: The Libellule Project

Auriella Mabire, herboriste, s’intéresse depuis
toujours aux plantes et à leurs propriétés.
Elle a concrétisé son rêve d’herboristerie
à Brocéliande en ouvrant la boutique
‘’l’Hermine et l’Ajonc’’ 2 rue du Général de
Gaulle à Paimpont.
herboristerie-broceliande.com
Facebook: L’Hermine et l’Ajonc

Thèmes

Quand?

Où?

Avec Glenn:
Balade naturaliste à la découverte de la biodiversité
en Brocéliande

Cet été et en toute saison,
retrouvez mes balades
sur mon site ou Facebook

RDV au bord des étangs, dans la lande,
ou en forêt

Avec Charlotte:
Balades autour des précieuses plantes sauvages
comestibles et médicinales de Brocéliande

Cet été et cet automne,
retrouvez mes balades
sur Facebook ou contactez-moi!

RDV au bord des étangs, des champs et en
forêt aux alentours de Paimpont ou Concoret

Avec Val:
Folklore autour des plantes d’ici et d’ailleurs

Les lundis, samedis et dimanches
15h-17h

Approche sensible de la nature
Avec activités en anglais pour les plus jeunes

Les lundis, samedis et dimanches
18h-20h

La petite musique du crépuscule

Les lundis, samedis et dimanches
20h30-22h30

Balade entre chien et loup

Les mardis et jeudis
20h30 - 22h30

Avec Auriella:
Balades à la rencontre des plantes, arbres, arbustes
médicinaux et comestibles - sorties à thèmes

Tarif plein: 10€

Les samedis et dimanches
13h-15h

RDV devant l’abbaye de Paimpont,
coté esplanade et pelouses

Réservation
06 63 65 64 92

duboisglenn@yahoo.fr
Par SMS uniquement
06 40 65 80 96

06 84 45 62 71
ou sur Facebook

RDV sur le parking du château de Comper,
Lieu-dit Comper, à Concoret
RDV devant la boutique L’Hermine et l’Ajonc,
2 rue du Général de Gaulle, Paimpont

Tarif réduit (Demandeurs d’emploi, étudiant, ect): 5€

Par SMS uniquement
06 63 76 67 21
ou sur Facebook

Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Devenez membre de notre groupe Facebook Balades Nature en Brocéliande
Balade à la demande avec Glenn, Val ou Charlotte sur d’autres thèmes, ici ou ailleurs... Contactez-nous!
En raison du coronavirus: réservation obligatoire, masques bienvenus, paiement par chèque ou en espèces (si possible, prévoir l’appoint pour éviter les manipulations)

