Echappées Baie du 24 au 27 juillet
Mardi 24/07 à 14h30

Ânes, vaches, cochons, couvées…

SUR RESERVATION Découvrez le rôle des ânes, des vaches et des moutons
dans la lutte contre le réchauffement climatique ; mais également les cochons
élevés en plein air, la salle de traite mobile et la yaourterie à travers la ferme de
l’âne de gouttière. Rdv place de l’église d’Epiniac. 4€

Mercredi 25/07 à 13h45

Découverte d’une coopérative maraichère

SUR RESERVATION Visite d’une usine de conditionnement des légumes des
polders avec découverte des machines de découpe, de taille, de tri et de
conditionnement. Prévoir vêtements couvrants. Ne pas porter de bijoux ou sacs.
Personnes mineures interdites sur le site. Rdv Maison des Polders. 4€

Mercredi 25/07 de 14h à 15h30

Chasse au trésor à vélo

SUR RESERVATION En famille, partez à la recherche d’un trésor autour de la
Maison des polders. Sur la voie verte et à travers les polders, retrouvez les
indices cachés. Location de vélo sur place possible ; casque obligatoire pour les
moins de 12 ans. Départ de la Maison des Polders, Roz-sur-Couesnon. 4€

Mercredi 25/07 de 14h à 15h30

Jeu de piste : les 5 sens

SUR RESERVATION En famille, éveillez vos sens à travers un jeu de piste qui
vous baladera à travers la Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie
et son moulin. Suivez un chemin parsemé de questions et ateliers Départ de la
Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie, Cherrueix. 4€
.

Vendredi 27/07 à 14h30

Brebis et produits laitiers bio

SUR RESERVATION Découvrez l’élevage des brebis en agriculture biologique,
la bergerie et la salle de traite. Comprenez la philosophie et les bonnes pratiques
mises en place par l’éleveur pour assurer un produit de qualité. Visite suivie
d’une dégustation. RDV place de l’église, Saint-Broladre. 4€

Réservations : 02 99 80 37 31 ou maisondespolders@ccdol-baiemsm.bzh

