
Un espace remarquable 
de Bretagne 

Les réserves naturelles régionales 
forgent l’identité du territoire breton et 

présentent un intérêt écologique majeur. 

Elles ont une triple vocation : 
 - la protection des espaces et des espèces,
 - la valorisation du patrimoine,
 - la pédagogie à l’environnement.
De la préservation de ces milieux dépendent aussi la 
qualité de vie des habitant.e.s. et la vitalité économique et 
touristique de la Bretagne. 

Un patrimoine naturel d’exception

Au cœur du Trégor rural, la Réserve de Plounérin offre sur 160 
hectares une biodiversité d’exception : landes aux 3 bruyères, 
tourbières parsemées de plantes carnivores, bois de hêtres et 
de houx, étangs survolés par 34 espèces de libellules.

C’est la pauvreté des sols qui est à l’origine de la richesse 
de ces milieux. Les contraintes du milieu naturel ont généré 
le développement de multiples stratégies d’adaptation pour 
nombre d’espèces animales ou végétales.

Vous souhaitez participer au projet de réserve ? 
Venez rejoindre l’équipe de la réserve naturelle le temps d’un 
suivi naturaliste accessibles à tous. Une bonne manière de 
découvrir la richesse du site. 

Sur inscription : reserve.naturelle.plounerin@lannion-tregor.com

Réserve naturelle régionale 
des landes, prairies et étangs

de Plounérin

Lanneier, pradeier 
ha stankoù Plounerin

Une réserve naturelle 
régionale

www.lannion-tregor.com

Agenda 2022

Balades nature : 

L’été : 
- Tous les mercredis à 16h : 
« Trésors cachés de la réserve naturelle »
Un moment pour découvrir la Réserve du 13/07 au 24/08 
centre-foret-bocage@orange.fr / 02-96-21-60-20 
Adulte : 2€/ 7-18 ans : 1 € / - de 7 ans : gratuit

- Tous les vendredis à 14h : 
« Petit herbier les pieds dans l’eau et la gadoue »,  « Rallye 
Loutre », « Fréquence Grenouille »...
Une animation différente pour les enfants (avec leurs parents) 
ou pour les curieux de nature du 15/07 au 26/08. 
reserve.naturelle.plounerin@lannion-tregor.com – gratuit

Toute l’année :
La nature se dévoile selon les saisons « Les oiseaux en hiver, la 
nature en breton » - Programme complet sur notre site internet.          
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Pour venir

Étang du Moulin Neuf 
Kerliziri 
22780 Plounérin 

Les parkings de Kerliziri et de Lann Droën 
sont fléchés à partir du bourg.

reserve-naturelle-regionale-plounerin.n2000.fr Suivez-nous sur
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Parcours et
activités découvertes  
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Landes, tourbières

Prairies Boisement de feuillus

Etangs

Circuits de randonnée

Randonnée 
La boucle de Lann 
Droën, longue de 5 km, permet 
de cheminer en toute tranquillité dans un vallon 
agricole préservé.
Boucle conseillée d’avril à août. Chaussures de 
randonnée nécessaires. 

Plan de la 
RéseRve natuRelle 

de PlounéRin 

Accueil et découverte libre

Lann DroënL’Étang du Moulin 
Neuf

Ty Kerliziri 
La salle de Ty Kerliziri vous permet de 
pique-niquer à l’abri.
Ouverte toute l’année - Toilettes publiques

Randonnée 
Deux circuits de randonnés pédestres sont 
proposés au départ de Ty Kerliziri, le tour de 
l’étang (3,5 km) ou des landes (1km). Chaussures 
de randonnée conseillées.

Pêche 
Aménagé sur sa partie nord, l’étang constitue un 
lieu de pêche réglementé de 2e catégorie. 
(http://www.federation-peche22.com/ 02.96.50.60.04)

Un Trésor sous les sabots
Animez votre balade du tour de l’étang avec cette 
chasse au trésor de type «Geocaching» : chaque 
épreuve vous donne les coordonnées de l’étape 
suivante. Bonne chasse !

Plounérin : Unité spéciale
L’inspecteur Fri Furch appelle à 
l’aide ! Un crime a été commis à 

l’Étang du Moulin Neuf. Aidez-le à résoudre son enquête et 
découvrez suspects et victimes. À travers cette recherche, 
apprenez à mieux connaître la vie de l’étang. 

Ce sentier peut être complété par un «sac à dos naturaliste», 
contenant documentations et outils (livres, jeux, jumelles,...).
Informations et mise à disposition de matériels en offices de tourisme 
(www. bretagne-cotedegranitrose.com). 02 96 05 60 70
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Expo photo « Sous la pluie...»
L’association des photographes animaliers 
bretons nous  offre  un  regard  sur les animaux 
par temps de pluie. À découvrir tous les jours, 
ensoleilés, nuageux ou pluvieux, à Ty Kerliziri.
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L’Étang du Moulin Neuf

Lann Droën


