Parcours de la Transhumance
Hent an treuzpeuriñ
<
La
e
nd
rne

SIZUN

au

Maison
de la Rivière

a>

an

m

m

Co

Transhumance
Treuzpeuriñ

Bodivy

< Le Tréhou

De la Maison de la Rivière
aux landes de Menez Meur...
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Contacts et renseignements
Darempredoù ha titouroù
Maison de la Rivière
02 98 68 86 33 – 06 89 33 62 84
Domaine de Menez Meur
02 98 68 81 71
Black Faces Breizh
06 99 23 41 05 (possibilité de commander
de la viande à emporter le 18 juin)

2017 PNRA - ©Black Faces Breizh – Maison de la rivière

Cette programmation est organisée par Black Faces
Breizh, la Maison de la Rivière et le Parc naturel régional
d’Armorique, avec l’appui de l’association Div yezh Sizun
et l’Amicale laïque de Saint Rivoal.

La transhumance des brebis Black Faces
des prairies humides de l’Elorn aux landes
de Menez Meur
Treuzpeuriñ danvadezed Black Faces
deus pradennoù an Elorn betek
lannegoù Menez-Meur
Une gestion écologique des landes de
Menez Meur
Un doare ekologel da verañ lannegoù
Menez-Meur
Le pâturage extensif permet d’entretenir et de maintenir la
richesse écologique des landes de l’espace naturel sensible
de Menez Meur. Fruit d’un partenariat entre le département du Finistère, le Parc naturel régional d’Armorique et
l’entreprise Black Faces Breizh, les brebis irlandaises de race
Scottish Black Faces élevées à Sizun, gagnent leurs quartiers
d’été le 18 juin !

La transhumance
An treuzpeuriñ
Le dimanche 18 juin – Ar Sul 18 a viz Even
Portes ouvertes, animations gratuites et restauration
à la Maison de la Rivière (Sizun) de 11h à 14h,
à Menez Meur de 16h à 20h

Départ de la Transhumance (10 km de marche)
à 14h00 à la Maison de la Rivière

Arrivée sur le domaine de Menez Meur

Vers 17h00

Navettes pour rejoindre le bourg de Sizun
Départ : 18h, 18h30 et 19h - tarif : 1€/personne
(nombre de places limité, priorité donnée aux
chauffeurs de véhicules)
Retrouvez le programme détaillé
sur www.pnr-armorique.fr

C’est l’occasion d’une belle journée de rencontres et de
marche que vous pourrez prolonger tout l’été grâce aux rendez-vous estivaux, de l’estive, à la découverte de l’écopastoralisme !

Les rendez-vous de l’estive NOUVEAUTÉ !
Emgavioù ar stivaj NEVEZENTI !

Black Faces Breizh en bref…
Black Faces Breizh, petra eo ?

Pour découvrir le domaine de Menez Meur et la maison de
la Rivière autrement : animation sur l’écopastoralisme suivie
d’un repas (grillades de moutons black faces) :

• Une entreprise engagée en agriculture biologique et en
circuits courts sur le territoire du Parc, candidate à la marque
Valeurs Parc
• Un système de production ovine, allaitant et plein air intégral avec des races adaptées aux espaces ouverts
• L’engagement de production d’une viande naturelle de
haute qualité à un prix abordable.

A la maison de la Rivière les 12 juillet et 9 août
de 18h30 à 21h30
Au domaine de Menez Meur les 26 juillet et 23 août
de 18h30 à 21h30
Tarif : 10 € (animation et repas compris)
Renseignements et réservation
Domaine de Menez Meur - 02 98 68 81 71

