Programme de l’association les Landes 2018

printemps
Du 26 avril au 11 mai Menhirs de Monteneuf
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
Tous les matins, grand jeu de piste à la découverte de la préhistoire
Tous les après-midi activité (1h30).
Lundi : allumez du feu sans briquet ni allumette,
mercredi : déplacez un menhir
jeudi : fabriquez votre poterie, vendredi : fabriquez votre bijou

Voyage dans les landes de Bretagne
Les dimanches 25 mars, 29 avril, 27 mai et
24 juin
Balade accompagnée, en calèche, dans les
landes pour découvrir le paysage ( 1h30)

Sac à dos Sortir dans la réserve naturelle des Landes de Monteneuf
Départ du lundi au vendredi au Centre les Landes à partir de mars
16 et 17 juin : Journées du patrimoine de pays et moulins au Prieuré Saint Etienne
17 juin : Journées Nationales de l’archéologie aux Menhirs de Monteneuf

Eté ( 9 juillet au 31 août )
Sentier d’Ozégan

du 10 juillet au 31 août
accompagnés d’un conteur
tous les mardis en soirée et les jeudis matin

du 13 juin au 30 septembre
à faire tous les jours en autonomie
Cuisine Sauvage au centre les landes
Tous les mercredis,
découverte des plantes comestibles,
cuisine et dégustation

L’ été au Prieuré Saint Etienne
Du mardi au samedi, tous les après-midi
Visite guidée de la chapelle et de ses fresques
Jeu de piste à la découverte du prieuré

L’ été au Menhirs de Monteneuf
Du lundi au vendredi
Tous les matins, jeu de piste
Tous les après-midi, une démonstration d’allumage de feu, une visite guidée et une activité
Lundi et vendredi : gravez votre menhir, mardi et jeudi : déplacer un menhir,
mercredi : fabriquez votre bijou
Dimanche 22 juillet : Faites de la Préhistoire
Les nocturnes
Les mercredis soir
18 juillet et 8 août au Prieuré Saint Etienne
25 juillet et 29 août sur les Landes de Monteneuf
1er et 22 août au Menhirs de Monteneuf
15 et 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine au prieuré Saint Etienne et aux Menhirs de Monteneuf

A

à l’automne utomne
Du 22 octobre au 2 novembre
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
Tous les matins, grand jeu de piste à la découverte de la préhistoire
Tous les après-midi activité (1h30).
Lundi : allumez du feu sans briquet ni allumette, mardi : gravez votre menhir, mercredi :
déplacez un menhir, jeudi : fabriquez votre poterie, vendredi : fabriquez votre bijou
au cours de l’année, retrouvez toutes nos informations sur www.leslandes.bzh
menhirs-monteneuf.com mais aussi sur nos pages facebook

