Echappées Baie du 21 au 24 août
Mardi 21/08 à 14h30

A la ferme : glaces artisanales

SUR RESERVATION Après une petite ballade de 2km, découvrez l’atelier de fabrication
et apprenez comment se déroule la confection des crèmes, yaourts et autres desserts
glacés. La visite sera suivie d’une dégustation. RDV place de l’église, Sains. 4€

Mercredi 22/08 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 22/08 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€
.

Jeudi 23/08 à 14h30

Atelier découverte du chanvre

SUR RESERVATION Découvrez la culture du chanvre, sa récolte, son folklore à travers
les récits passionnant de Monsieur Chapdelaine, écrivain d’ouvrages sur la vie d’autrefois
autour de cette plante. 1h30. RDV Maison des Polders, Roz-sur-Couesnon. 4€

Vendredi 24/08 à 14h30

Randonnée polders et salines

SUR RESERVATION Découvrez les polders autrement : petits chemins escarpés,
nombreux points de vue sur la merveille, et système hydraulique des polders. Prévoir
chaussures rando. 6.5km 2h30. RDV Maison des polders. 4€

Vendredi 24/08 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

